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LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Arrêté préfectoral accordant à la société RTE (Réseau de transport d'Electricité) un permis d'exploitation de gîte géother-
mique basse température et autorisant l'ouverture de travaux miniers d'exploitation de gîte géothermique basse tem-
pérature pour une exploitation géothermique de la nappe des alluvions fluviatiles de la plaine du Rhône pour chauffage 
et climatisation d'un bâtiment d'activités tertiaires (siège social de RTE) (Préfeture du Rhône - Direction départementale 
de la protection des populations - Service protection de l’environnement - Pôle installations classées et environnement

Le préfet de la zone de défense Sud-Est, 
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône,
Officier de la Légion d'Honneur
Vu le code minier et notamment ses titres I, III, IV et VI du livre Ier et ses articles L. 134, L. 161, L.173 et L.162-11 ;
Vu le code de l'environnement et notamment ses articles L. 214, L. 411, R. 122, et R. 214 ;
Vu le décret n°78-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherche et d'exploitation en géothermie ;
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrains et à la police des mines et des stoc-

kages souterrains modifié ;
Vu le décret n°2015-15 du 8 janvier 2015 modifiant les deux décrets précités et l'annexe de l'article R. 122-2 et l'article R. 414-27 du code de 

l'environnement ;
Vu le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-méditerranée approuvé le 3 décembre 2015 ;
Vu la demande de permis d'exploitation de gîte géothermique déposée par la société RTE le 7 avril 2015 ;
Vu la demande d'autorisation d'ouverture de travaux d'exploitation de gîte géothermique déposée par la société RTE le 7 avril 2015 ;
Vu le dossier soumis à enquête publique ouverte du 13 juin 2016 au 13 juillet 2016 inclus, le rapport et les conclusions du commissaire enquê-

teur transmis le 10 août 2016;
Vu l'avis du 2 février 2016 de la direction départementale des territoires ;
Vu l'avis du 5 février 2016 de la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Auvergne-Rhône-Alpes ;
Vu l'avis tacite de l'agence régionale de santé ;
Vu l'avis tacite de l'État-major de Défense de Lyon, Bureau Stationnement Infrastructure, Cellule Urbanisme ;
Vu l'avis favorable du 21 mai 2016 du conseil d'arrondissement de la commune de Lyon (7e arrondissement) ;
Vu la délibération du 6 juin 2016 du conseil municipal de la Ville de Lyon ;
Vu le rapport et les propositions de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement, et du logement (DREAL) Auvergne-Rhône-

Alpes, du 26 septembre 2016 ;
Vu l'avis favorable émis par le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques du Rhône dans sa séance 

du 13 octobre 2016 ;
Vu les observations émises par la société RTE le 9 novembre 2016 ;
Vu la réponse de la Dreal Auvergne-Rhône-Alpes du 18 novembre 2016 ;
Considérant que la société RTE envisage un mode de chauffage et de climatisation du bâtiment d'activités tertiaires abritant son siège social 

par exploitation géothermique de la nappe des alluvions fluviatiles de la plaine du Rhône ;
Considérant que les travaux d'exploitation de gîtes géothermiques doivent prendre en compte la préservation des intérêts listés à l'article L 

161-1 du code minier;
Considérant que les travaux et l'exploitation de gîtes géothermiques prévus sont compatibles avec la préservation des intérêts listés à l'article 

L 161-1 du code minier en particulier ceux visées à l'article L211-1 du code de l'environnement ;
Considérant que l'exploitation du gîte géothermique et les méthodes de suivi telles que précisées dans le présent arrêté sont appropriées et 

permettent d'assurer la protection des eaux souterraines vis à vis des pollutions, et de limiter l'impact thermique de réchauffement de la nappe 
vis à vis des ouvrages voisins, tout en assurant la stabilité du bâtiment ;

Considérant que le projet est compatible avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) du bassin Rhône-mé-
diterranée approuvé le 3 décembre 2015 ;

Sur proposition du préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l'égalité des chances ;
Arrête :

Article Premier. - permis d'exploitation
La société RTE, ci-après dénommée le titulaire, est autorisée à exploiter un gîte géothermique à basse température de la nappe des alluvions 

fluviatiles du Rhône, à partir de deux puits de captage et de deux puits de rejet implantés sur la commune de Lyon et dont les coordonnées 
Lambert II sont :

Ouvrage Commune et 
département Adresse Cadastre Coordonnée 

Lambert II Profondeur

Forage de captage C1 Lyon 7 (69) Rue Crépet Section BN parcelle 2
X = 794 249
Y = 2 085 336

20,5 m

Puits de captage C2 Lyon 7 (69) Rue Crépet Section BN parcelle 2
X = 794 229
Y = 2 085 346

20,5 m

Forage de rejet R1 Lyon 7 (69) Rue Crépet Section BN parcelle 2
X = 794 211
Y = 2 085 298

20,5 m

Forage de rejet R2 Lyon 7 (69) Rue Crépet Section BN parcelle 2
X = 794 193
Y= 2 085 307

20,5 m

L'autorisation d'exploiter est accordée pour une durée de 15 ans à partir de la publication du présent arrêté.
Cette autorisation vaut autorisation au titre de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006 pour les rubriques suivantes de la nomenclature eau :
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- 5.1.1.0 : réinjection dans une même nappe des eaux prélevées pour la géothermie ;
- 5.1.2.0 : travaux de recherche et d'exploitation de gîtes géothermiques. Cette autorisation d'exploiter vaut déclaration au titre de l'article 

L411-1 du code minier.
Art. 2. - gîte géothermique
La partie de la nappe des alluvions modernes du Rhône exploitée est constituée par les niveaux géologiques compris entre les cotes 157 m 

et 145 m NGF, soit une hauteur de 12 m.
Art. 3. - débit autorisé et usage de l'eau
Les débits volumiques maximum de pompage et de rejet autorisés dans le gîte sont fixés à 119 m3/h.
Le volume maximum de pompage autorisé annuellement dans le gîte est fixé à 537 500 m3.
Toute augmentation du débit volumique maximum de pompage ou du volume maximum annuel de pompage fait l'objet d'une demande 

préalable de modification des conditions d'exploitation. Elle est accompagnée des éléments d'appréciation indiquant ses effets prévisibles sur 
le gisement. Elle est adressée par le titulaire au préfet du Rhône et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.

L'eau pompée dans le gîte est uniquement destinée au fonctionnement des installations de chauffage et de climatisation du titulaire, à 
l'exclusion de tout autre usage.

L'eau pompée, après avoir parcouru la boucle géothermale, est réinjectée en totalité dans son réservoir d'origine.
La température de l'eau rejetée est toujours inférieure à 23,5 °C.
Art. 4. - Travaux de réalisation des forages Interdiction d'accès au chantier
Le chantier est clôturé ou balisé pour en interdire l'accès aux personnes non autorisées. Des moyens de clôture efficaces de la zone en chan-

tier  , ou, à défaut, une signalétique de chantier, doivent prévenir l'accès de personnes étrangères au chantier.
Prévention des risques de pollution durant le chantier
Les conditions de stockage du matériel, de l'équipement et des matériaux doivent permettre d'éviter toute dégradation (pollution, dommage 

par les engins, etc). Des kits absorbants sont présents sur le chantier.
Gestion des déchets de chantier
Les déchets de chantier sont triés. Dans l'attente de leur évacuation, ces déchets sont conservés dans des conditions assurant toute sécurité 

et ne présentant pas de risque de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et 
souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.

Toutes dispositions sont prises pour limiter les quantités de déblais produits, notamment en effectuant toutes les opérations de valorisation 
possibles.

Les déblais de forage sont stockés dans une benne étanche dès leur extraction du sol.
Avant évacuation des déblais de forage, le titulaire réalise une analyse sur un échantillon représentatif des paramètres listés en annexe 2 de 

l'arrêté du 12 décembre 2014 relatif aux conditions d'admission des déchets inertes dans les installations relevant des rubriques 2515, 2516, 
2517 et dans les installations de stockage de déchets inertes relevant de la rubrique 2760 de la nomenclature des installations classées, afin de 
déterminer la filière de valorisation ou d'élimination de ces déchets.

Le titulaire est en mesure de justifier la nature, l'origine, le tonnage et le mode de valorisation des déblais issus des travaux de forage et 
déchets de chantier. A cet effet, il tient un registre de production des déchets de chantier conformément aux dispositions de l'article R 54-43 du 
code de l'environnement et de l'arrêté du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles R. 54-43 et R. 54-46 du code 
de l'environnement.

Deux échantillons moyens sont analysés sur les déblais issus de chaque puits, un premier sur la zone saturée et un second sur la zone non 
saturée. Une fois les résultats d'analyses obtenus, les déblais sont traités dans des installations drunent autorisées conformément à la régle-
mentation en vigueur.

Essais de pompage
Les essais suivants sont réalisés dans des forages soigneusement nettoyés et développés selon les règles de l'art :
•	une	mesure	du	niveau	statique	de	la	nappe	dans	chaque	ouvrage.	Au	préalable,	le	nivellement	relatif	et,	si	possible,	absolu	de	chaque	ouvrage,	

d'une précision d'un centimètre, est mis en oeuvre ;
•	un	pompage	d'essai,	d'une	durée	minimum	de	vingt-quatre	heures,	en	boucle	à	débit	constant	avec	des	mesures	du	niveau	d'eau	dans	tous	

les ouvrages et une mesure des niveaux d'eau. La température et le pH de l'eau sont mesurés.
•	un	pompage	d'essai	par	paliers	avec	à	minima	4	paliers	d'une	heure	dans	les	ouvrages	de	production	et	de	réinjection	;
•	un	pompage	d'essai	de	longue	durée,	à	minima	de	huit	heures,	à	débit	constant	dans	les	ouvrages	de	production	avec	le	suivi	du	niveau	

d'eau dans tous les ouvrages de réinjection ;
•	un	essai	d'injection	par	paliers	avec	à	minima	4	paliers	d'une	heure	dans	les	ouvrages	de	réinjection	;
un prélèvement d'eau lors du pompage d'essai de longue durée afin d'analyser les paramètres suivants : hydrocarbures totaux, composés 

organohalogénés volatils, BTEX.
Les essais et mesures permettent d'interpréter les essais par paliers et fournir la courbe caractéristique des ouvrages de production et de 

réinjection de sorte de définir un débit maximal exploitable dans de bonnes conditions pour la pérennité des forages, de déterminer les para-
mètres hydrodynamiques de l'aquifère (transmissivité et si possible emmagasinement, relation entre aquifère et relations avec des limites).

Ils permettent de donner un avis sur la qualité globale de l'eau et sur la sensibilité de l'aquifère au colmatage et les risques de dégradation 
des échangeurs géothermiques, de faire les préconisations correspondantes en termes de suivi et de maintenance.

Ils permettent également de déterminer les gradients d'écoulement naturel et en fonctionnement et comparaison aux données bibliographiques 
locales si existantes (cartes hydrogéologiques par exemple).

Enfin, ils fournissent les paramètres nécessaires pour évaluer le recyclage hydraulique entre le pompage et la réinjection suivant le régime 
d'exploitation envisagé (méthode analytique ou numérique) et de donner un avis sur l'impact éventuel sur le fonctionnement de la pompe à 
chaleur si une dérive thermique est possible.

Ils permettent aussi d'adapter le régime d'exploitation des échangeurs géothermiques si besoin.
Une synthèse définissant le régime d'exploitation optimal des forages en termes de débit maximal et de débit moyen, de différentiels de 

température acceptables, de volumes globaux
exploités par saison, de conditions de suivi et de maintenance doit être rédigée à l'issue des essais de réception et transmise.
Cimentation
La nature, les quantités, les résultats des essais de caractérisation et la méthode de mise en oeuvre du ciment injecté sont reportés dans le 

rapport de fin de forage mentionné ci-après.
Suivis durant les travaux Ces suivis comprennent :
•	le	suivi	de	la	réalisation	du	forage	afin	de	disposer	de	la	coupe	géologique,	de	la	coupe	technique	et	de	la	localisation	précise	de	l'ouvrage.	

Les informations suivantes sont renseignées : le ou les niveaux des nappes rencontrées, les caractéristiques des équipements mis en place, 
volume théorique des cimentations et volume injectés, profondeurs atteintes, zones de pertes rencontrées ;

•	le	suivi	de	la	cimentation	:	volumes	injectés,	essais	diagraphiques	de	vérification	de	la	cimentation,	essais	de	caractérisation	des	ciments	
injectés.

Rapport de fin de travaux
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Dans un délai de trois mois maximum suivant la fin des travaux de forage, le titulaire transmet au service en charge de la police des mines 
le rapport de fin des travaux comprenant :

•	la	description	des	travaux	de	forage	réalisés,
•	le	procès-verbal	de	contrôle	de	la	cimentation	qui	atteste	de	la	profondeur	de	l'ouvrage,	de	la	qualité	et	le	type	de	ciment	utilisé,
•	la	synthèse	des	essais	de	pompage.
Art. 5. - boucle géothermale
Les installations objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus 

dans les demandes CLY02219-R5-0315 et CLY02219-R6-0315 de décembre 2015 déposées par l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent 
par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des arrêtés complémentaires et les réglementations autres en vigueur.

Une appréciation de la granulométrie des matériaux du niveau aquifère est conduite par le titulaire afin de mettre en oeuvre des dispositions 
permettant, en cas de présence de matériaux plus fins, de limiter le risque de venue de sable dans le forage.

La boucle géothermale est constituée des équipements suivants : 2 puits de captage actifs, 2 puits de rejet actifs, des pompes de prélève-
ment, des tubes plongeurs pénétrant de plusieurs mètres sous le niveau de la nappe au repos dans les puits de rejets, des canalisations entre 
les puits et le local technique, des échangeurs thermiques, des dispositifs de mesure et de contrôle associés.

Le puits de captage C1 contient une pompe immergée de débit maximal 50 m3/h pour la climatisation du dispatching informatique,
Le puits de captage C2 contient une pompe immergée de débit maximal 69 m3/h pour le chauffage et la climatisation des locaux tertiaires et 

deux pompes de secours de débuts respectifs 50 et 69 m3/h.
Les forages de captage et de rejet sont réalisés conformément aux coupes prévisionnelles présentées en annexe 1 (figures 7 à 10) . Ils sont 

réalisés selon la norme NFX10-999 par une entreprise de forage qualifiée.
Le local dédié aux thermofrigopompes est accessible uniquement aux personnes techniques habilitées. Il est situé en dehors des zones 

inondables (crue de référence et crue historique). La ventilation du local est conçue conformément à la norme NFE35-400 et est asservie à la 
détection de fluide calorifique en cas de fuite. Le fluide calorifique est constitué par du R407C, fluide de type HFC (Hydrofluorocarbure) ou par 
tout autre fluide présentant un pouvoir de réchauffement global plus faible.

Le suivi de la boucle géothermale ainsi que les interventions sur la boucle géothermale font l'objet de procédures et d'instructions d'exploi-
tation écrites et contrôlées, visant à garantir l'absence de contamination de l'eau géothermale.

Ces procédures et instructions décrivent notamment :
- les modalités de surveillance de la boucle géothermale ;
- les types d'alerte et les seuils impliquant une intervention humaine ou une mise en sécurité automatique des installations ;
- les modalités d'intervention en cas d'alerte ou de travaux sur la boucle géothermale ;
- les règles à respecter afin d'empêcher toute contamination chimique ou bactérienne de l'eau et de la boucle géothermale, en exploitation 

et en cas d'intervention ou de travaux sur la boucle ;
- les procédures de désinfection à appliquer lors des opérations conduisant à ouvrir la boucle géothermie ;
- les modalités de maintenance et de vérification des appareils de mesure nécessaires au suivi de l'exploitation.
Art. 6. - protection des eaux souterraines
Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour garantir la protection de la ressource en eau souterraine, notamment vis-à-vis du risque 

de pollution par les eaux de surface et du mélange des eaux issues de différents systèmes aquifères.
Les puits et leurs installations connexes sont régulièrement entretenus. Les puits sont parfaitement isolés des inondations et de toute pollution 

par les eaux superficielles. L'accès aux puits est interdit à toute personne étrangère à l'exploitation ou à l'entretien des puits par un dispositif 
de sécurité.

Le titulaire prend les dispositions nécessaires, notamment par l'installation de bacs de rétention ou d'abris étanches, en vue de prévenir tout 
risque de pollution des eaux souterraines par tout produit susceptible d'en altérer la qualité.

Le titulaire prend les dispositions nécessaires pour garantir l'absence de contamination chimique ou bactériologique de l'eau et de la boucle 
géothermale, en exploitation et au cours des opérations de maintenance de la boucle géothermale.

Les échanges thermiques se font au travers d'échangeurs en circuit fermé. L'eau géothermale n'est jamais mise en contact avec l'air. Aucun 
additif n'est ajouté à l'eau géothermale.

Art. 7. - début et fin de travaux — mise en service
Une semaine avant le début des travaux, le titulaire informe le service en charge de la police des mines, instructeur du présent dossier, des 

dates de démarrage des travaux de forage et de leur durée prévue. Il lui transmet à cette occasion l'accord du gestionnaire des réseaux collectifs 
pour le rejet des eaux des essais de pompage.

Dans un délai de 30 jours après réception des installations de géothermie, le titulaire informe le service en charge de la police des mines de 
la date de mise en service de l'installation.

Art. 8. - appareils de mesure et enregistrements
La boucle géothermale est équipée des appareils de mesure nécessaires au suivi de l'exploitation et à la détection des anomalies avec à 

minima des appareils de mesure de débit, de température, de pression et de conductivité. La détection d'une anomalie déclenche une alerte 
qui provoque soit une intervention humaine, soit la mise en sécurité automatique des installations.

Les puits sont équipés de dispositifs permettant le prélèvement d'échantillons d'eau brute et la mesure du niveau piézométrique.
Les installations de pompage sont équipées de compteurs volumétriques. Le choix et les conditions de montage des compteurs doivent 

permettre de garantir la précision des volumes mesurés. Les compteurs volumétriques équipés d'un système de remise à zéro sont interdits.
Les appareils de mesure sont maintenus en permanence en état de fonctionnement et sont vérifiés au moins une fois par an par un organisme 

compétent.
Un relevé quotidien de l'ensemble des paramètres mesurés sur la boucle géothennale est effectué et enregistré de façon automatique et 

centralisée.
Sur cet enregistrement apparaissent également les interventions, les contrôles particuliers et les incidents survenus sur la boucle géothermale. 

La date et les résultats de la vérification des appareils de mesure y sont également enregistrés.
Cet enregistrement est tenu à la disposition des agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, avec les événements enregistrés au cours des 

cinq dernières années et est communiqué annuellement à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes.
Art. 9. - déclaration des incidents et accidents
Tout incident ou accident ayant porté ou susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux ou à leur gestion quantitative et les premières 

mesures prises pour y remédier sont déclarés sans délai au préfet du Rhône et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes par le titulaire.
Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet du Rhône, le titulaire prend toutes les dispositions nécessaires pour mettre fin à la 

cause de l'incident ou l'accident portant atteinte au milieu aquatique, pour évaluer ses conséquences et y remédier, ainsi que pour éviter son 
renouvellement.

Art. 10. - inspection périodique des puits
Les puits font l'objet d'une inspection périodique, au minimum tous les dix ans, en vue de vérifier l'étanchéité des installations concernées 

et l'absence de communication entre les eaux prélevées et les eaux de surface. Cette inspection porte en particulier sur l'état des tubages et 
des cimentations ;

Le titulaire adresse le compte-rendu de cette inspection au préfet du Rhône et à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, dans les trois mois suivant 
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l'inspection. Aux documents de contrôle est joint un avis commenté sur l'état général de l'ouvrage et les points particuliers à signaler.
Art. 11. - analyses et mesures
La mesure du niveau statique dans les ouvrages est effectuée une fois par an, après un arrêt d'exploitation de 24 heures.
Avant le raccordement des forages aux installations géothermiques, un prélèvement est réalisé sur le forage C2 de prélèvement avec analyse 

des paramètres suivants : hydrocarbures totaux, COHV et BTEX.
Une analyse physico-chimique et bactériologique de l'eau géothermale est réalisée une fois par an, sur un échantillon prélevé en tête de chaque 

puits de réinjection. Cette analyse est réalisée à l'initiative et à la charge du titulaire, au minimum sur les paramètres suivants :

1. Température 8. Nitrates 15. Potentiel hydrogène (pH)

2. Conductivité 9. Ammonium 16. Oxygène dissous

3. Sulfates 10. Carbone organique total (COT) 17. Escherichia coli

4. Chlorures 11. Fer 18. Entérocoques

5. manganèse 12. magnésium

19.  Confo rmes 
Totaux :

1. Germesaérobies-
revivifi ables à 22 °C 
et 36 °C6. Sodium 13. Titre alcali métrique complet (TAC)

7 Potassium 14. Carbonates - Calcium 2. Bactéries sulfito-
réductrices

De plus, à l'issue de la première année d'exploitation puis tous les 3 ans, les paramètres suivants sont analysés sur le puits de captage C2 : 
hydrocarbures totaux, COHV et BTEX.

Au vu des résultats obtenus au bout de deux années, l'exploitant peut, sous réserve de justification et de l'accord préalable de la police 
des mines, diminuer la périodicité d'analyse de certains paramètres ainsi que le nombre de point de prélèvement, et cesser la surveillance de 
certains paramètres.

Les résultats sont reportés dans le rapport annuel visé à l'article 12. Article 12 — documents à transmettre
Le titulaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique à la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes (service EHN), dans les 

deux mois suivant la fin de chaque année civile, sous format numérique :
- les résultats du contrôle mentionné à l'article 10 ;
- un extrait ou une synthèse de l'enregistrement visé à l'article 8, indiquant :
o les volumes journaliers prélevés et réinjectés durant l'aimée civile ;
o le relevé de l'index des compteurs volumétriques, en fm d'année civile ;
o le relevé journalier du débit horaire maximal, pour l'année civile ;
o le relevé journalier des températures moyennes journalières de pompage et de réinjection, pour l'année civile ;
o les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s'assurer du bon état des puits ;
- les éléments mentionnés à l'article 11 (niveau statique, analyse physico-chimique et bactériologique) ;
- les opérations de maintenance, les contrôles et inspections effectués pour s'assurer du bon état de la thermofrigopompe, ainsi que les 

volumes annuels de recharge en fluide frigorigène.
De plus, le titulaire, le cas échéant par l'intermédiaire de son mandataire, communique à la direction de l'Ecologie Urbaine de la Ville de Lyon, 

dans les deux mois suivant la fm de chaque année civile, les éléments mentionnés à l'article 11 (niveau statique, analyse physico-chimique et 
bactériologique).

Art.13. - accès aux installations et aux enregistrements
Le titulaire est tenu de laisser accès aux agents de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes dans les conditions prévues aux articles L. 171 et L. 172 

du code minier.
II tient à leur disposition tout renseignement concernant l'exploitation, la qualité de l'eau prélevée, le niveau de l'eau dans les puits, les 

volumes prélevés et l'utilisation de l'eau.
Art. 14. - modification de l'autorisation
Toute modification apportée par le titulaire aux ouvrages ou installations de prélèvement, à leur localisation, leur mode d'exploitation, aux 

caractéristiques principales du prélèvement lui-même (débit, volume), tout changement de type de moyen de mesure ainsi que toute autre 
modification, de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation est porté, au moins un mois 
avant sa réalisation, à la connaissance du préfet du Rhône et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes avec tous les éléments d'appréciation.

Art. 15. - interventions sur les puits
Toute intervention susceptible de porter atteinte à l'intégrité des tubages des puits est portée à la connaissance du préfet du Rhône et de la 

DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, au moins un mois avant sa réalisation. Le titulaire précise le programme des travaux, les moyens prévus pour 
prévenir toute altération des puits et pour s'assurer en fin d'opération du maintien de l'intégrité des ouvrages.

En tant que de besoin, la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes peut demander la réalisation de contrôles complémentaires destinés à s'assurer du 
maintien de l'intégrité de l'ouvrage.

À l'issue des travaux, le titulaire en adresse un compte-rendu dans un délai de trois mois au préfet du Rhône et de la DREAL Auvergne-Rhône-
Alpes.

Art. 16. - abandon des puits et travaux de bouchage
En cas d'arrêt de l'exploitation pendant une durée supérieure à six mois, le titulaire indique au préfet du Rhône et à la DREAL Auvergne-Rhône-

Alpes les mesures prises pour s'assurer de la conservation 'et de l'étanchéité des ouvrages ainsi que ses éventuelles intentions d'abandon 
définitif.

S'il décide l'arrêt définitif de tout ou partie de l'exploitation, que ce soit en cours de validité ou au terme de la validité du titre minier, six mois 
avant, le titulaire déclare au préfet du Rhône et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour se 
conformer aux dispositions de l'article L. 163 du code minier et des articles 43 à 50 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006.

Tout puits abandonné est comblé par des techniques appropriées permettant de garantir l'absence de transfert de pollution. Le titulaire com-
munique au préfet dans les deux mois qui suivent le comblement, un rapport de travaux précisant les références de l'ouvrage comblé, l'aquifère 
précédemment surveillé ou exploité à partir de cet ouvrage, les travaux de

comblement effectués. Cette formalité met fin aux obligations d'entretien et de surveillance de l'ouvrage.
Art. 17. - délais et voies de recours
Le présent arrêté peut être déféré au tribunal administratif de LYON dans un délai de 2 mois à compter de sa notification ou de sa publication. 

Il peut faire l'objet d'un recours gracieux devant le préfet du Rhône ou hiérarchique devant le ministre en charge de l'environnement dans le 
même délai.

Art. 18. - exécution
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Le préfet, secrétaire général de la préfecture, préfet délégué pour l'égalité des chances, la directrice régionale de l'environnement, de l'amé-
nagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié 
au recueil des actes administratifs de la préfecture du Rhône, notifié à la société RTE et dont ampliation sera adressée :

- à la mairie de Lyon ;
- à la direction départementale de la protection des populations du Rhône ;
- à la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Auvergne-Rhône-Alpes.
Lyon, le 8 décembre 2016

Pour le Préfet,
Le Secrétaire général adjoint

Sous-Préfet de l’arrondissement de Lyon
Denis BRUEL

Convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit de la Métropole de Lyon pour l’instal-
lation d’une borne à eau dans le cadre de l’aménagement du Quai Fillon à Lyon 7e. (Direction Centrale de l’immobilier 
- Service action Foncière

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

de l’article L. 2122.22 du CGCT, délégation au maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant 
pas douze ans ;

Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le même jour, relatif aux délégations données par le maire à ses adjoints et 
conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122.1 et suivants du CGCT, et déléguant à mme Nicole Gay, 6e Adjointe, les compétences 
en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’une parcelle de terrain sise quai Fillon à Lyon 7e, cadastrée CT 13, d’une superficie d’environ 
2 406 m² et faisant partie du Parc de Gerland ;

Considérant que la métropole de Lyon a sollicité de la Ville de Lyon l’autorisation de réaliser les premiers travaux d’aménagement du Quai 
Fillon consistant en l’installation d’une borne à eau pour l’alimentation future des paquebots en eau potable ; 

Considérant que ce projet d’aménagement s’inscrivant dans un schéma directeur d’accueil de l’activité des paquebots croisière fluviale sur 
l’axe Rhône-Saône ;

Décide : 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux au profit de la 

métropole de Lyon à compter du 17 octobre 2016 pour se terminer au plus tard le 21 novembre 2016, pour l’autorisation de réaliser les travaux 
d’installation d’une borne à eau sur la parcelle cadastrée CT 13, d’une superficie d’environ 2 406 m² et sise quai Fillon à Lyon 7e, contre le paie-
ment d’une indemnité forfaitaire de 100 euros.

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les 

deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 13 octobre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Musée d’Art Contemporain de Lyon - Mise à disposition de la salle de conférence à l’Association Ifatc (Direction des affaires 
culturelles)

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération N°2014/4 du Conseil municipal du 4 Avril 2014 envoyée en préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article 2122-22-5° 

du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour décider « de la conclusion et révision du louage des choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans. » 

Vu la délibération N° 2013-5614 du Conseil municipal du 1er juillet 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces au musée d’Art 
Contemporain, 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musée d’Art Contemporain, situé 81 quai Charles de Gaulle 
69006 Lyon, référencé comme ensemble immobilier n°6087.

Considérant la demande de l’association Ifatc – 117 rue Garibaldi, 69006 – d’organiser une manifestation dans la salle de conférence du musée 
les 15 et 16 décembre à partir de 8 heures.

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

Vu l’arrêté du maire, en date du 26 août 2016, déléguant à m. Georges Képénékian les compétences en matière de mise à disposition ponc-
tuelle des locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’association Ifact de 7 heures par jour, les 15 et 16 décembre 

2016, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de mille deux cents euros HT. 
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

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

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire de 

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

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

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

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

Sac shopping Tote Bag Concept & impression / 4.00

Calendrier chevalet 2017 Concept & impression / 7.50

Parapluie de poche Concept & impression / 18.00

Bougie LED Concept & impression / 3.00

Accroche sac Concept & impression / 7.00

DVD fête des lumières CS PROD / 19.00

Livre Il était une fois Fourvière CS PROD / 20.00

DVD Lyon S&L CS PROD / 15.00

DVD Carte CS PROD / 6.00

Carte postale Imagissime / 1.20

marque-page Imagissime / 1.00

marionnette Taille gône animaux Compagnie « regards étoilés » / 120.00

Foulard en soie Brochier / 23.00

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KEPENEKIAN 

Musées Gadagne - Mise à disposition ponctuelle d’espaces - petit théâtre au profit de l’URSSAF Rhône Alpes (Direction 
des affaires culturelles)

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-5° et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la délibération N°2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, délégation au maire pour « décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ». 
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musées Gadagne, situé 1, place du petit Collège – 69001 

Lyon référencé comme ensemble immobilier n° 05018, parcelles AE67 et AE75.
Vu la délibération n°2016/2486 du 14/11/2016 instituant les tarifs des mises à disposition d’espaces des musées Gadagne
Considérant la demande de l’URSSAF Rhône Alpes d’avoir accès le 16 décembre 2016 de 9h à 15h au petit théâtre des musées Gadagne pour 

organiser une conférence de 120 personnes et un accès au café et aux jardins pour un cocktail,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par m. le maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions »,
Vu l’arrêté du maire, en date du 26 aout 2016, déléguant à m. Georges KEPENEKIAN les compétences en matière de mise à disposition 

ponctuelle des locaux affectés au secteur culturel,
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’URSSAF Rhône Alpes pour une durée de 6h le 16 décembre 
2016,des espaces sus désignés des musées Gadagne pour une redevance de 2350 € HT (deux mille trois cent cinquante euros ) auquel s’ajoute 
la TVA au taux en vigueur. 

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KEPENEKIAN
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Auditorium-Orchestre national de Lyon - Location de l’Auditorium au Fonds Decitre (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 Avril 2014 envoyée en Préfecture le 7 Avril 2014, donnant au titre de l’article L 2122-22 

-5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans »

Vu la délibération N°2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Auditorium-Or-
chestre national de Lyon,

Vu la délibération N° 2016/2020 du Conseil municipal du 25 avril 2016 approuvant un tarif préférentiel de mise à disposition d’espaces dans le 
cadre d’un parrainage entre la Ville de Lyon-ONL et le fonds Décitre,

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé 84 rue de 
Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,

Considérant la demande du Fonds Decitre, 16, rue jean Desparmet 69008 Lyon, d’organiser une « rencontre dédicace de Cyril Dion » dans 
les locaux de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon le lundi 14 novembre 2016, 

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

Vu l’arrêté du maire, en date du 26 août 2016, déléguant à m. Georges Képénékian les compétences en matière de mise à disposition ponc-
tuelle des locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit du Fonds Decitre pour une durée d’un jour le lundi 14 novembre 

2016, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 6 000,00 € T.T.C. (six mille euros).
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 19 décembre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KEPENEKIAN

Musée des Beaux Arts - Mise à disposition de locaux au profit de l’IAE Université Lyon III (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-5° et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

délégation au maire pour « décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ». 
Vu la délibération du Conseil municipal du 25 avril 2016, approuvant les tarifs de mise à disposition d'espaces du musée des Beaux-Arts.
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musée des Beaux Arts, situé 20 place des Terreaux à Lyon 

1er, référencé comme ensemble immobilier n° 01 013,
Considérant la demande de l’IAE Université Lyon III sise 6, cours Albert Thomas – 69008 Lyon.
d’organiser une manifestation au musée le 5 janvier 2017 à partir de 16 heures jusqu’au 6 janvier 2017 à 10 heures,
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par m. le maire ou 

par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions »,
Vu l’arrêté du maire, en date du 26 août 2016, déléguant à m. Georges Kepenekian les compétences en matière de mise à disposition des 

locaux affectés au secteur culturel.
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle de locaux au profit de l’IAE Université Lyon III le 5 janvier 2017 à partir 
de 16 heures jusqu’au 6 janvier 2017 à 10 heures, moyennant une redevance de 8 200 (huit mille deux cents) euros HT, soit 9 640 euros TTC. 

Les locaux mis à disposition sont le Réfectoire baroque.
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KÉPÉNÉKIAN

OnL - Location de la Salle Maurice Ravel à l’Association «Institut Lumière» (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014 envoyée en Préfecture le 7 avril 2014, donnant au titre de l’article L 2122-22 

-5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de choses pour une 
durée n’excédant pas douze ans »

Vu la délibération N°2013/5421 du Conseil municipal du 13 mai 2013 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces à l’Auditorium-Or-
chestre national de Lyon,

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé Auditorium-Orchestre national de Lyon, situé 84 rue de 
Bonnel référencé comme ensemble immobilier n°36200,

Considérant la demande de l’Association Institut Lumière, 25 rue du Premier Film 69008 Lyon, d’organiser la master Class de Quentin Tarentino 
dans les locaux de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon le mercredi 12 octobre 2016, 

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par m. le maire ou 
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par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions »,
Vu l’arrêté du maire, en date du 26 août 2016, déléguant à m. Georges Kepenekian les compétences en matière de mise à disposition ponc-

tuelle des locaux affectés au secteur culturel.
Décide :

Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit de l’Association Institut Lumière pour une durée d’un jour le 
mercredi 12 octobre 2016, des locaux sus désignés, moyennant une redevance de 6 072,00 € H.T. (six mille soixante-douze euros hors taxe).

Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2016

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,

Georges KÉPÉNÉKIAN

Modification du règlement de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque Municipale de Lyon (Direction des 
affaires culturelles - Bibliothèque municipale de Lyon)

Le maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-et L. 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014, portant élection du maire de Lyon
Considérant la compétence du maire pour prendre toutes les mesures relatives à l’organisation interne des services de la commune
Vu le règlement actuel de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque municipale de Lyon, en date du 28 septembre 2015,
Considérant la mission d’accueil de tous les publics et la nécessaire conciliation des différents usages des lieux dans une perspective de 

vivre ensemble.
Considérant qu’il y a lieu de modifier le règlement actuel afin de l’adapter aux évolutions des modalités d’abonnement à la Bibliothèque 

municipale de Lyon.
Décide :

Article Premier. - L’article 53 du règlement de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque municipale de Lyon est modifié comme suit : 
« La résiliation d’un abonnement est possible, sans remboursement néanmoins des droits acquittés le jour de l’inscription. Les modifications 

d’abonnement en cours de validité (passage à un autre tarif, ou un autre abonnement) ne sont pas possibles sauf à résilier l’abonnement avant 
son échéance (sans remboursement des droits acquittés) et souscrire ensuite un nouvel abonnement en acquittant les droits correspondants ».

L’article 16 du règlement de visite et d’utilisation des services de la Bibliothèque municipale de Lyon est également modifié comme suit :
« Le non-respect des injonctions du personnel ou des dispositions contenues dans le présent règlement expose le contrevenant à l’expulsion 

immédiate de la BmL par le personnel. Celle-ci peut être suivie d’une exclusion temporaire de 3 mois. 
Si l’usager a déjà fait l’objet d’une exclusion dans les 12 mois précédents, la durée d’une nouvelle exclusion est doublée par rapport à la 

précédente prononcée. 
Pendant toute la durée de l’exclusion, l’usager exclu n’a plus accès à l’ensemble des services proposés à l’intérieur des différentes biblio-

thèques, y compris ceux réservés aux abonnés.
A l’issue de la période d’exclusion, la personne concernée peut demander la réactivation de son abonnement permettant l’emprunt de docu-

ment ;
Toute agression verbale ou physique commise par un usager à l’encontre d’un agent de la BmL ou du public fera l’objet de poursuites pénales 

et civiles. »
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 20 décembre 2016

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

Décision d’ester en justice - Référé de M. L. F. aux fins d’obtenir la suspension de la mesure de révocation dont il a fait 
l’objet par arrêté en date du 7 juillet 2006. (Direction des affaires juridiques)

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

ritoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées 
contre elle, 

Considérant que la délibération susvisée «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. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête en référé n°1609342 du 26 décembre 2016 déposée par m. L. F. 

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

tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la mesure de révocation dont il a fait l’objet par arrêté en date du 7 juillet 2006.
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 03 janvier 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE
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Luna Park Hiver 2016/2017 (Direction Commerce et Artisanat - Service Commerce Non Sédentaire)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu l’arrêté municipal du 15 février 1980 portant sur la réglementation de l’installation des fêtes foraines et divers établissements forains sur 

le domaine public,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2016,
Vu l’arrêté du 5 décembre 2016 portant sur le fonctionnement général du Luna Park Hiver 2016-2017,
Vu l’avis favorable de la commission de sécurité qui s’est réunie sur site le 16 décembre 2016 à 14 h 30,
Considérant qu’il y a lieu de prendre toutes mesures pour assurer la sécurité du site et le bon fonctionnement de la fête foraine,
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité publics, il convient de prendre des mesures spécifiques à l’implantation et au 

fonctionnement de métiers forains,
Arrête :

Article Premier. - Cet arrêté annule et remplace l’arrêté du 5 décembre 2016.
Art. 2. - Dates du Luna Park Hiver
Le Luna Park Hiver est autorisé à se tenir à compter du samedi 17 décembre 2016 jusqu’au dimanche 5 mars 2017 sur le tènement immobilier 

situé 75/79 Quai Perrache à Lyon 2ème Arrondissement. 
Art. 3. - Autorisations individuelles
Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site du Luna Park Hiver sont délivrées et ne prennent effet qu’après paiement, par les 

permissionnaires, des droits d’occupation du domaine public prévus par l’arrêté du 21 décembre 2015, lors de la distribution des places qui ont 
eu lieu les : 

•	Mardi	6	et	mercredi	7	décembre	2016	de	09	heures	à	12	heures	sur	le	terrain
L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre gratuit, à d’autres 

forains sous peine de retrait immédiat, provisoire ou définitif. 
Elle est délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté municipal en date du 15 février 1980, portant réglementation de l’installation des fêtes 

foraines et divers établissements forains, sur le domaine public et est soumise à l’autorisation d’ouverture délivrée par la commission municipale 
de sécurité publique lors de la visite de réception.

Art. 4. - montage et démontage des métiers
Le montage des métiers est autorisé du mardi 6 décembre 2016 au vendredi 16 décembre 2016 à 12 heures et le démontage du lundi 6 mars 

2017 à partir de 9 heures au vendredi 10 mars 2017 à 20 heures. L’ensemble du site devra être évacué le vendredi 10 mars 2017 à 20 heures.
Le montage et le démontage des installations foraines est interdit à partir de 22 heures. 
Tout emplacement non occupé, sans justification, 48 heures avant l’ouverture de la fête, est à la disposition de la Ville. 
Aucun démontage avant la fin de la fête n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. Dans le cas contraire, la Ville de Lyon se réserve le 

droit d’appliquer les sanctions prévues par l’arrêté municipal du 15 février 1980.
L’installation de coups de poings, jeux de force de toute nature, barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement faire l’objet d’une 

demande écrite, et se conformer aux règles de sécurité en vigueur. Ces installations font l’objet d’une autorisation délivrée par le maire, l’empla-
cement attribué doit respecter l’alignement des baraques.

Art. 5. - Fluides
Les demandes de branchement d’eau et d’électricité doivent être faites par les forains.
Les dépenses d’eau et d’électricité sont à la charge des forains y compris les dépenses de raccordement.
Art. 6. - Fonctionnement de la fête
1 - Fonctionnement des métiers
Durant les vacances scolaires :
- lundi, mardi, mercredi, jeudi, dimanche de 14 heures à 20 heures
- vendredi, samedi, et veille de fête de 14 heures à 24 heures
Hors vacances scolaires :
- mercredi et dimanche de 14 heures à 20 heures
- vendredi de 20 h 30 à 24 heures
- samedi et veille de fête de 14 heures à 24 heures
2 - Fonctionnement de la musique
Une sonorisation discrète des métiers (micro, musique, klaxon, armes automatiques, sirènes, coups de poing, etc...) est autorisée de 14 

heures à 19 heures.
L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la Ville de Lyon stipule que les appareils de diffusion ou d’amplification de 

toute nature doivent être dirigés vers le sol ou à l’intérieur des métiers.
Leur volume sonore doit être réglé de façon à ne provoquer aucune gêne et ne générer aucune réclamation des voisins et des riverains de 

la vogue.
En aucun cas l’installation de ce type d’appareil n’est autorisée à l’extérieur du ou des métiers.
Toute diffusion de musique amplifiée en dehors des horaires autorisés sera sanctionnable quel que soit le volume de diffusion.
La ville de Lyon se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés sur le non respect des horaires et jours de fonctionnement. Ces contrôles 

seront réalisés par des agents assermentés (Police municipale, Police Nationale et Direction de l’Ecologie Urbaine) et des agents de la Direction 
Economie, Commerce et Artisanat.

Art. 7. - Prescriptions relatives à la sécurité
Chaque forain admis sur le site doit impérativement respecter les prescriptions suivantes :
- L’interdiction d’installation d’enseigne ou de publicité lumineuses ou non, tournées vers l’autoroute,
- L’obligation de ne pas diriger des éclairages, halogènes, spots ainsi que tous autres faisceaux lumineux en direction de l’autoroute,
- Les métiers ouverts, les grimpettes et accès divers ne doivent pas empêcher le cheminement des piétons, ni l’accès permanent des services 

de secours et d’incendie,
- Les installations électriques doivent respecter la réglementation en vigueur,
- Les logettes électriques provisoires doivent être conformes à la législation en vigueur et placées hors de portée du public,
- Les calages, montages, prises de terre des métiers forains sont vérifiés par une société de contrôle des métiers forains,
- Toutes observations émanant de la commission municipale de sécurité lors de son passage doivent être respectées.
En outre, les forains doivent transmettre à la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, service au Commerce Non Sédentaire, 
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préalablement à l’ouverture au public de la fête, une attestation de bon montage de son établissement, conformément aux normes fixées par 
le constructeur et la législation en vigueur. A défaut, le métier ne peut pas ouvrir. 

La visite de réception de la commission de sécurité a lieu le vendredi 16 décembre 2016 à 14 h 30.
La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers doivent être ouverts.
Lors de cette visite et durant toute la durée de la fête, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir tous documents relatifs à la 

sécurité ou à l’assurance de son métier.
Tout établissement non agréé par la société de contrôle des métiers forains et la commission municipale de sécurité publique en raison de 

l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir. 
En cas d’alerte météorologique, les industriels forains devront respecter les prescriptions des autorités municipales imposant la fermeture 

des métiers forains dans le but d’assurer la sécurité des métiers ainsi que celle des exposants et des visiteurs.
Art. 8. - Protection, entretien et respect du terrain
L’installation des métiers ne doit, en aucun cas, entraîner de dégradations sur le site. Toute dégradation ou tout dommage sur le site seront 

dûment constatés et feront l’objet d’une facturation pour réparation. 
Il est strictement interdit de creuser le sol, de déverser des huiles, d’installer des câbles électriques en dehors des gaines prévues à cet effet 

et des tuyaux d’eau sur les allées de circulation.
La pose d’une protection sous les métiers risquant de polluer le sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de véhicules sont interdites.
Aucune évacuation d’eaux usées n’est tolérée sur le site.
Les forains sont responsables des incidents ou accidents générés par le non respect de ces consignes.
Les forains doivent respecter la propreté du terrain pendant et après le déroulement du Luna Park :
- Ils doivent veiller à la propreté de leurs installations et des abords durant toute la durée de la fête.
- Lors de leur départ, ils doivent nettoyer leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site.
Art. 9. - Prescriptions diverses 
1. Alcool
La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la fête.
2. Armes et attractions indécentes
La vente, l’usage et l’offre d’armes blanches et d’objets neufs ou d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des pro-

jectiles rigides, sont interdits sur la fête.
Tout métier allant à l’encontre du respect des mœurs et de la morale est interdit.
3. Véhicules
Le stationnement de véhicules de traction, atelier, transport, et de caravanes est interdit dans les allées après l’ouverture de la fête.
4. Attribution de lots
L’article L.214-4 du Code Rural prévoit que « l’attribution en lot ou prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage dans 

le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère agricole est interdite ». Les poissons rouges sont classifiés comme animaux 
domestiques et leur attribution est interdite.

Art. 10. - Sanctions
Toutes infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées conformément aux dispositions légales en vigueur notamment le non-respect 

des horaires et des jours de fonctionnement est sanctionné par un avertissement et/ou une amende prévue pour les contraventions de 1ère à 
5ème classe de 38 € à 1500 € (article R 1337-6 du code de la santé publique). 

Art. 11. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 
Département.

Art. 12. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution du présent arrêté. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 16 décembre 2016 

L’Adjointe au Maire de Lyon,
déléguée au Commerce et Artisanat,

Développement Economique,
Fouziya BOUZERDA

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 19 décembre 2016

Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit Municipal de Lyon – Remplacement de M. Bernard Buisson par M. 
Gérard Pigaglio en tant que membre qualifié (Direction Générale des Services – Secrétariat général - Direction des Assem-
blées)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L514-2 du Code monétaire et Financier ;
Vu les articles L500-1, L570-1 et L570-2 du Code monétaire et Financier fixant les conditions de capacité des membres qualifiés ;
Vu les articles 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 et 1er du décret n°88-545 du 6 mai 1988 relatif au recrutement direct dans certains 

emplois de la fonction publique territoriale, en application de l’article 47 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires 
relatives à la fonction publique territoriales ;

Vu le courrier en date du 25 mars 2016 de m. Bernard BUISSON annonçant sa démission du Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit 
municipal de Lyon à la date du 25 mars 2016 ;

Considérant qu’aux termes de l’article L514-2 du Code monétaire et Financier, le maire de la Ville de Lyon a la faculté de nommer des person-
nalités qualifiées pour siéger au sein du Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Lyon ;

Arrête :
Article Premier. – m. Gérard Pigaglio, est nommé en tant que membre qualifié, en remplacement de m. Bernard Buisson, démissionnaire, 

pour siéger au sein du Conseil d’orientation et de surveillance du Crédit municipal de Lyon.
Art. 2. – Le candidat nommé certifie remplir les conditions de compatibilités prévues par l’article L500-1 du Code monétaire et Financier. 
Art. 3. – Le présent arrêté sera applicable dès qu'il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l'Etat dans le 

Département.
Art. 4. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l'exécution du présent arrêté. 
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Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Lyon, le 27 décembre 2016

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOmB

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

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur motif Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

15107 Ruiz

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Montesquieu

trottoir Nord, sur 
50 m à l'Estde 
la rue Sébastien 
Gryphe

A partir du lundi 
2 janvier 2017 
jusqu'au samedi 2 
juin 2018

Rue Sébastien 
Gryphe

côté Est, entre 
le n° 31 et la rue 
montesquieu

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
30 m au droit du 
n° 31

Rue Montesquieu
côté Nord, sur 50 
m à l'Estde la rue 
Sébastien Gryphe

15108 Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre 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

Grande Rue de 
Saint Rambert

entre le n° 36 
et la rue Pierre 
Termier

A partir du mardi 
3 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
6 janvier 2017

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

entre le n° 36 
et la rue Pierre 
Termier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
le n° 36 et la rue 
Pierre Termier

Quai Paul Sédal-
lian

sur le parking 
situé côté Est, sur 
40 m au Sud du 
Pont de l'île Barbe

15109 Bonnefond

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte 
Hélène

côté pair, sur 15 
m à l'Ouestde la 
rue Victor Hugo, 
sur place réser-
vée au personnes 
à mobilité réduite

Le mardi 3 janvier 
2017, de 7h30 à 
16h30

15110 B Et B Conseil

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d'effectuer des 
travaux pour le compte 
d'ORANGE

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

Rue Gasparin sur 10 m au droit 
du n° 20

Le mercredi 4 
janvier 2017, de 9h 
à 16h

15111  Ikken

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place Charles 
Béraudier

sur 20 m, au droit 
du n° 1

Le jeudi 5 janvier 
2017, de 22h30 
à 5h

15112 Rhône Forez 
Paysages

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Berthelot
 côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
174

Les jeudi 5 janvier 
2017 et vendredi 
6 janvier 2017

15113 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement de 
gaz dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

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

Rue Georges 
Gouy

entre la rue Chal-
lemel Lacour et le 
n° 57

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue Challemel 
Lacour et le n° 57

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur motif Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

15114 Seea Tp

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

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
à double sens

Rue Challemel 
Lacour

chaussée Sud, 
entre le boulevard 
de l'Artillerie et la 
rue de Gerland

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
10 février 2017

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chausséeNord, 
sens Est/Ouest, 
entre le boulevard 
de l'Artillerie et la 
rue de Gerland

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

chaussée Sud, 
entre le boulevard 
de l'Artillerie et la 
rue de Gerland

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, entre 
le boulevard de 
l'Artillerie et la rue 
de Gerland

15115

Entreprises 
Eiffage - Gan-
telet - Beylat 
Soterly - Legros 
- Deluermoz

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

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

Avenue de Prés-
sensé

sens Est/Ouest, 
entre la rue du 
Professeur Beau-
visage et la rue 
Henri Barbusse

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
31 mars 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Ouest/Est, 
entre la rue Henri 
Barbusse et la 
rue Professeur 
Beauvisage

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

sens Est/Ouest, 
entre la rue du 
Professeur Beau-
visage et la rue 
Henri Barbusse

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

côté impair, entre 
la rue du Profes-
seur Beauvisage 
et la rue Henri 
Barbusse

une déviation sera 
mise en place par les 
rues

Rue Paul Caze-
neuve /boulevard 
des Etat Unis/rue 
Professeur Beau-
visage /avenue 
Viviani

hormis les same-
dis de 5H30 à 
14H00 qui se fera 
par le Boulevard 
des Etats Unis et 
l'avenue Viviani

15116

Entrerprises 
Deluermoz 
- Gantelet 
- Gauthey - 
Legros - Soterly 
- Bonnefond

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'assai-
nissement et de curage 
d'égout dans le cadre 
des travaux du Tramway 
T6

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

Rue Professeur 
Beauvisage

entre la rue Ludo-
vic Arrachart et 
le boulevard des 
Etats Unis

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
31 mars 2017

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

entre la rue Ludo-
vic Arrachart et 
le boulevard des 
Etats Unis

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

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
la rue Ludovic 
Arrachart et le 
boulevard des 
Etats Unis

15117

Entrerprises 
Deluermoz 
- Gantelet 
- Gauthey - 
Legros - Soterly 
- Bonnefond

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'assai-
nissement et de curage 
d'égout dans le cadre 
des travaux du Tramway 
T6

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

Rue Professeur 
Beauvisage

entre le boulevard 
des Etats Unis 
et l'avenue Paul 
Santy

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
31 mars 2017

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

entre le boulevard 
des Etats Unis 
et l'avenue Paul 
Santy

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

des deux côtésde 
la chaussée, 
entre le boulevard 
des Etats Unis 
et l'avenue Paul 
Santy
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15118 Entreprises 
Perrier - Segex

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

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

Rue Challemel 
Lacour

chaussée Sud, 
entre le boulevard 
de l'Artillerie et la 
rue Champagneux

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
17 février 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Nord, 
(hormis au niveau 
du carrefour avec 
le boulevard de 
l'Artillerie donnant 
accès à l'espace 
Henri Vallée) entre 
le boulevard de 
l'Artillerie et la rue 
Champagneux

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

chaussée Sud, 
entre le boulevard 
de l'Artillerie et la 
rue Champagneux

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

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
le boulevard de 
l'Artillerie et la rue 
Champagneux

15119 Eiffage Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de répara-
tions en Urgence d'un 
réseau de chauffage 
urbain sous Lyvia n° 
201618308

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

Rue de Saint 
Cloud

au carrefour avec 
la rue jacques 
monod

A partir du jeudi 
29 décembre 
2016 jusqu'au 
vendredi 27 jan-
vier 2017

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

au carrefour avec 
la rue jacques 
monod

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur 20 m 
au Nordde la rue 
jacques monod

Rue Jacques 
Monod

côté impair, sur 20 
m à l'Estde la rue 
de Saint Cloud

15120 Sjtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la mise en 
place d'un périmètre de 
sécurité dans le cadrede 
la démolition d'un 
batiment

la circulation des 
piétons sera interdite 
sauf accès riverains

Rue Saint nestor

trottoir Nord, 
entre le n° 11 et le 
n° 13 bis

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu'au 
samedi 4 février 
2017

la circulation des 
véhicules sera inter-
dite et pourra être 
interrompue pour une 
durée maximum de 5 
minutes en fonc-
tion des besoins du 
chantier

entre la rue Saint 
Gervais et la rue 
Villon

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu'au 
samedi 4 février 
2017, de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 11 et le n° 
13 bis

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu'au 
samedi 4 février 
2017

15121 Cholton

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Avenue de Pres-
sensé

sens Ouest/Est, 
entre la rue Paul 
Cazeneuve et la 
rue jean Sarrazin

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
3 mars 2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue jean Sarra-
zin et la rue Paul 
Cazeneuve

15122 Gauthey

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

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

Rue Challemel 
Lacour

sur 20 m au droit 
du n° 52 A partir du lundi 

9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
20 m au droit du 
n° 52
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15123 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de création 
d'un regard d'accès 
sur un collecteur sous 
chaussée

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

Avenue Jean 
Mermoz

sur 50 m à 
l'Ouest du bou-
levard Edmond 
michelet

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
13 janvier 2017

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

15124 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d'opérations de son-
dages sous trottoir dans 
le cadre des travaux du 
Tramway T6

la circulation des 
véhicules deux roues 
et des piétons sera 
gérée par du person-
nel de l'entreprise au 
droit des fouilles

Boulevard Pinel

trottoir Est, sur 
100 m au Sud de 
l'avenue Rocke-
feller

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
13 janvier 2017, de 
9h à 16h

trottoir Est, sur 
100 m au Sudde 
la rue Laennec

le stationnement sera 
autorisé pour des 
véhicules de chantier

trottoir Est, sur 
100 m au Sud de 
l'avenue Rocke-
feller

15125 Perrier Tp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
à l'intérieur du site 
propre Bus hormis les 
véhicules de chantier

Rue Challemel 
Lacour

chaussée Sud, 
entre le n° 166 et 
la route de Vienne

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

la circulation générale 
des véhicules s'effec-
tuera sur le chantier 
principale

entre le n° 166 et 
la route de Vienne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
20 m de part et 
d'autre du n° 166

15126
Entreprises 
Petavit / Carrion 
/ Sobeca

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

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

Avenue Général 
Frère

entre la rue 
Professeur morat 
et le boulevard 
Edmond michelet

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Ouest/
Est, entre la rue 
Professeur morat 
et le boulevard 
Edmond michelet

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

entre la rue 
Professeur morat 
et le boulevard 
Edmond michelet

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

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
la rue Professeur 
morat et la rue 
Verger

15127 Sogea

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

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

Avenue Jean 
Mermoz

chaussée Sud, 
entre la rue Eli-
sabeth Boselli et 
la rue Professeur 
joseph Nicolas

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
10 mars 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Nord, 
entre la rue Eli-
sabeth Boselli et 
la rue Professeur 
joseph Nicolas

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

chaussée Sud, 
entre la rue Eli-
sabeth Boselli et 
la rue Professeur 
joseph Nicolas

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, entre 
la rue Elisabeth 
Boselli et la 
rue Professeur 
joseph Nicolas
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15128 Stracchi

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

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

Boulevard Pinel

chaussée Sud, 
entre la rue Caro-
line Aigle et la rue 
Genton

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
17 février 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Nord, 
entre la rue Caro-
line Aigle et la rue 
Genton

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

chaussée Sud, 
entre la rue Caro-
line Aigle et la rue 
Genton

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Mermoz

côté Nord, entre 
la rue Caroline 
Aigle et la rue 
Genton

15129

Entreprises 
Petavit - Car-
rion - Sobeca 
- Deluermoz - 
Soterly

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

la circulation des véhi-
cules 2 Roues sera 
interrompue sur les 
bandes cyclables

Rue Professeur 
Beauvisage

entre l'avenue 
Francis de 
Pressensé et le 
boulevard des 
Etats Unis

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
24 mars 2017

la circulation des 
véhicules s'effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera réglée par des 
feux tricolores tempo-
raires type "KR11" en 
fonction des besoins 
etde la configuration 
des travaux

entre l'avenue 
Francis de 
Pressensé et le 
boulevard des 
Etats Unis

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

entre l'avenue 
Francis de 
Pressensé et le 
boulevard des 
Etats Unis

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

entre l'avenue 
Francis de 
Pressensé et le 
boulevard des 
Etats Unis

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

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
l'avenue Francis 
de Pressensé et 
le boulevard des 
Etats Unis

15130 Se Levage Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ferdinand 
Buisson

côté impair, sur 
30 m à l'Ouestde 
la rue Bonnand

Le vendredi 30 
décembre 2016

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

entre l'avenue 
Lacassagne et la 
rue Bonnand

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre l'avenue 
Lacassagne et la 
rue Bonnand

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Viala
côté Est, sur 10 m 
au Nord de l'ave-
nue Lacassagne

Rue Ferdinand 
Buisson

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 18

15131 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
en URGENCE sur fuite 
d'eau potable

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Dubois

entre la rue de 
Brest et la rue 
mercière

Le lundi 2 janvier 
2017, de 7h30 à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

au débouché sur 
la rue de Brest
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15132 B Et B Conseil

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

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Saint 
Georges

entre la place 
Francois Bertras 
et la ruede la 
Quarantaine Le jeudi 5 janvier 

2017, de 9h à 13h
la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 
120 à n° 124

15133 Celize

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

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

Rue Andre Bollier

trottoir Sud, entre 
le n° 120 et n° 124

Le vendredi 6 
janvier 2017

la circulation des véhi-
cules s'effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 120 et 

n° 124la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
le n° 120 et n° 124

15134 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferrandière côté impair, sur 10 
m au droit du n° 5

Le vendredi 6 
janvier 2017, de 
7h30 à 16h30

15135 Sogea

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

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

Rue Kimmerling

sur 20 m au droit 
du n° 5

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 
m au droit du n° 5

15136 mdtp

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

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

Rue Villon
sur 20 m de part 
et d'autrede la rue 
Saint mathieu

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

Rue Saint 
Mathieu

sur 20 m de part 
et d'autrede la rue 
Villon

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

Rue Villon sur 20 m de part 
et d'autrede la rue 
Saint mathieu

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

Rue Villon

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d'autrede la rue 
Saint mathieu

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

Rue Saint 
Mathieu

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d'autrede la rue 
Villon

15137 Ag maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize sur 5 m au droit 
du n° 43

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au lundi 23 
janvier 2017

15138 Perrier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'aménagementde la 
voirie pour le comptede 
la SERL

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

Rue Félix Brun

sens Sud/Nord, 
sur 30 m au 
Sudde la rue Pré 
Gaudry

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

Rue Pré Gaudry
sens Ouest/Est, 
sur 30 m à l'Estde 
la rue Félix Brun

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

Rue Félix Brun

sens Sud/Nord, 
sur 30 m au 
Sudde la rue Pré 
Gaudry

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur 30 
m au Sudde la rue 
Pré Gaudry

Rue Pré Gaudry
côté Sud, sur 30 
m à l'Estde la rue 
Félix Brun
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15139 Serpollet

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Marietton

trottoir Sud, entre 
la rue du Bour-
bonnais et la rue 
Sidoine Apollinaire

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017, de 
9h à 16h

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

sens Ouest/Est, 
entre la rue du 
Bourbonnais et 
la rue Sidoine 
Apollinaire

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

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

sens Ouest/Est, 
entre la rue du 
Bourbonnais et 
la rue Sidoine 
Apollinaire

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017, de 
9h à 16h

15140 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de réfection de trottoirs 
et chaussée dans le 
cadre d'une fin de 
construction d'immeuble

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

Rue neuve de 
Monplaisir

sur 30 m au droit 
du n° 7 A partir du lundi 

9 janvier 2017 
jusqu'au mercredi 
18 janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

15141 Perrier Tp

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

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

Boulevard Yves 
Farge

sur 30 m de part 
et d'autrede la 
rue Commandant 
Ayasse

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
10 m de part et 
d'autre du n° 117

15142 Stracchi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement d'eau 
pluviale sous Lyvia n° 
201614789

la circulation des 
véhicules 2 Roues 
sera interrompue sur 
les pistes cyclables à 
fonction de l'avance-
ment du chantier

Avenue Jean 
Jaurès

sur les trottoirs 
Est et Ouest, sur 
30 m de part et 
d'autrede la rue 
jean Vallier

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
13 janvier 2017

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

Rue Jean Vallier
sur 30 m à l'Est 
de l'avenue jean 
jaurès

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

Avenue Jean 
Jaurès

sur 30 m de part 
et d'autrede la rue 
jean Vallier

Rue Jean Vallier

sur 30 m à l'Est 
de l'avenue jean 
jaurès

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

sur 30 m à l'Est 
de l'avenue jean 
jaurès

Avenue Jean 
Jaurès

sur 30 m de part 
et d'autrede la rue 
jean Vallier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
30 m de part et 
d'autrede la rue 
jean Vallier

Rue Jean Vallier

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
30 m à l'Est de 
l'avenue jean 
jaurès

15143 Sarl Vinzent

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 Transversale côté impair, sur 10 
m au droit du n° 9

A partir du lundi 
2 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
6 janvier 2017
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15144
Entreprises 
Sogea - Eau 
Grand Lyon - 
Actemium

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose de 
balisage

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l'entreprise NOUVE-
TRA

Rue de Saint Cyr 

trottoir Est, au 
droit de l'emprise 
chantier

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mercredi 
11 janvier 2017, de 
9h à 17h

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

entre la rue Pas-
teur et le chemin 
Ferrand

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

entre la rue Pas-
teur et le chemin 
Ferrand

15145 Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d'un 
accès véhicule de 
chantier à l'intérieur de 
l'enceinte RTE

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roquette

côté pair, sur 
10 m de part et 
d'autre du face n° 
15 bis (au niveau 
du portail RTE)

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
7 avril 2017

15146 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de GRDF - Lyvia n° 
201611738

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

Rue Saint Lazare

entre le n° 4 et 
n° 6

A partir du 
lundi 9 janvier 
2017 jusqu'au 
dimanche 22 
janvier 2017, de 7h 
à 17h

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
les n° 2 et n° 4

A partir du 
lundi 9 janvier 
2017 jusqu'au 
dimanche 22 
janvier 2017

15147 Tarvel

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

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

Rue Marcel 
Mérieux

au droit du n° 205
Le lundi 9 janvier 
2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 205

15148 Carrion Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place d'un 
réseau d'eau potable 
sous couvert du Lyvia n° 
201614378

la circulation des 
riverains s'effectuera à 
double sens

Rue Xavier Privas 

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017, de 8h 
à 17h

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

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017, de 8h 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h A partir du lundi 

9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017

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

côté impair

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

au débouché sur 
la rue Chapelle

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017, de 8h 
à 17h

15149 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de GRDF sous Lyvia n° 
201615229

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

Rue Saint Lazare

entre le n° 4 et 
n° 6

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

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
le n° 4 et n° 6

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017
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15150 Perrier Tp

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

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

Rue Challemel 
Lacour

sens Est/Ouest, 
sur 50 m de part 
et d'autrede la rue 
Champagneux

A partir du jeudi 
29 décembre 
2016 jusqu'au 
vendredi 13 jan-
vier 2017

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

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

côté impair, sur 
100 m à l'Ouestde 
la rue Champa-
gneux

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
13 janvier 2017

15151 Ert Technologies

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

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

Place Saint Paul

sur 10 m au droi-
tde la trappe d'ac-
cès à la chambre 
du réseau de 
Télécoms située 
au droit du n° 5

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
13 janvier 2017, de 
0h à 5h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Favorite

sur 10 m de 
part et d'autre 
de l'armoire du 
réseau de Télé-
coms située au 
droit du n° 56

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
13 janvier 2017, de 
7h30 à 17h30

15152 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
GRDF en accord avec le 
Lyvia n° 201616829

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée Saint 
Sebastien

sur le trottoir situé 
au droit du n° 14, 
lors des phases 
de présence 
et d'activité de 
l'entreprise

A partir du lundi 9 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu'au vendredi 
20 janvier 2017, 
17h30

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

sur 20 m au droit 
du n° 14

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m en face 
du n° 14, pour 
permettre la 
circulation des 
véhicules sur les 
emplacements de 
stationnement

15153
Les menuise-
ries de Saint 
Germain

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° 
6012/2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Dupont

sur 5 m au droit 
du n° 35

A partir du lundi 9 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu'au jeudi 9 
février 2017, 17h30

15154

Entreprises 
Nouvetra - 
Sogea - Ebm 
- Stracchi 
- Rampa et 
Albertazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
sur réseau d'assainisse-
ment pour SYTRAL C3

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Cours Lafayette

sens Ouest/Est, 
voie Nord, entre 
le boulevard jules 
Favre et la rue 
Lalande

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au vendredi 
17 février 2017

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

partie comprise 
entre le boulevard 
jules Favre et la 
rue Lalande

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair (Sud) 
entre le boulevard 
jules Favre et la 
rue Lalande

15155 Bcca2

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 Duquesne
sur 9 m, au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 34

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au jeudi 9 
février 2017

15156 Gauthey

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
de branchement de 
Gaz sous le Lyvia n° 
201615552

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

Rue Benjamin 
Delessert

entre l'avenue 
jean jaurès et le 
n° 3

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu'au mardi 31 
janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
l'avenue jean 
jaurès et le n° 3
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15157 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'ERDF sous Lyvia n° 
201616302

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

Rue Maryse 
Bastié

sur 30 m au droit 
du n° 69 A partir du lundi 

9 janvier 2017 
jusqu'au mercredi 
25 janvier 2017

la piste cyclable sera 
interrompue

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
30 m au droit du 
n° 69

15158 Lyon Stores

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer des travaux 
d'entretien d'immeuble 
à l'aide d'une nacelle 
élévatrice (pose de 
stores)

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Lieute-
nant Colonel 
Prévost

sur 15 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 44

Le lundi 9 janvier 
2017

Rue Duguesclin

côté impair (Est) 
sur 15 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 26

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Lieute-
nant Colonel 
Prévost

sur 15 m au droit 
de l'immeuble 
situé au n° 44

Rue Duguesclin

côté impair (Est) 
sur 15 m en face 
de l'immeuble 
situé au n° 26

15159 Elgie Actemium

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d'effectuer la pose de 
mobiliers

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize sur 20 m au droit 
du n° 16

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu'au jeudi 12 
janvier 2017

15160 Cogepa Dm 
Service

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° 
6311/2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Pierre Scize sur 5 m au droit 
du n° 58

A partir du mardi 
3 janvier 2017, 
7h30, jusqu’au 
mercredi 18 jan-
vier 2017, 17h30

15161 Eiffage Energie 
Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

15162 Peix

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Maccha-
bées

sur 20 m au Sud 
du n° 9

A partir du lundi 9 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017, 
17h30

15163 B Et B Conseil

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

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

Quai Tilsitt entre le n° 6 et le 
n° 18

Le lundi 9 janvier 
2017, de 9h à 16h

15164 Egm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Boileau

impair (Est) entre 
le n° 85 et la 
place Kleber

Le lundi 9 janvier 
2017

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

entre le n° 85 et 
la place Kleber

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
le n° 85 et la 
place Kleber
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15165 Asten

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

la circulation des véhi-
cules dont PTAC est 
supérieur à 3,5 tonnes 
sera interdite

Boulevard des 
Belges

sens Est/Ouest, 
partie comprise 
entre la rue 
Duguesclin et la 
rue Garibaldi

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017, de 
9h à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

Rue Garibaldi

partie comprise 
entre le boulevard 
des Belges et la 
rue Lieutenant 
Colonel Prévost

Boulevard des 
Belges

sens Ouest/Est, 
partie comprise 
entre la rue 
morellet et la rue 
Garibaldi

15166 Asten

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

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

Boulevard ds 
Belges

sens Ouest/Est, 
au carrefour avec 
la rue Garibaldi

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
10 février 2017, de 
8h à 16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
et sera autorisée 
dans le couloir de Bus 
Nord, sens Est/Ouest

sens Est/Ouest, 
au carrefour avec 
la rue Garibaldi

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Garibaldi

sens Est/Ouest, 
voie d’accès 
à la chaussée 
principale, entre 
le boulevard des 
Belges et la rue 
Lieutenant Colo-
nel Prévost

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
10 février 2017, de 
8h à 16h

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

Boulevard des 
Belges

sur 50 m de part 
et d’autrede la rue 
Garibaldi

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Lieute-
nant Colonel 
Prévost

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
la rue musée 
Guimet et la rue 
Garibaldi

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

Boulevard des 
Belges

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
30 m de part et 
d’autrede la rue 
Garibaldi

Rue Garibaldi

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
50 m au Sudde 
la rue Lieutenant 
Colonel Prévost

15167 Ert Technologies

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Giuseppe 
Verdi 

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017, de 
7h30 à 17h30

Rue du Plâtre 

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

Rue d’Alsace

au droit du n° 13

au droit du n° 21

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Plâtre

Rue Giuseppe 
Verdi 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Alsace 
Lorraine

sur 10 m de part 
et d’aurede la 
trappe d’accés 
à la chambre du 
réseau de Télé-
coms située en 
face du n° 21
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15167 Ert Technologies

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Alsace 
Lorraine

des deux côtésde 
la chaussée sur 
10 m de part 
et d’aurede la 
trappe d’accés 
à la chambre du 
réseau de Télé-
coms située en 
face du n° 13

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017, de 
7h30 à 17h30sur 10 m de part 

et d’aurede la 
trappe d’accés 
à la chambre du 
réseau de Télé-
coms située en 
face du n° 19

15168
La metropole 
De Lyon - Unite 
Tunnels

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

la circulation des 
cycles et des piétons 
sera interdite

Tunnel Routier de 
la Croix Rousse Tube mode doux

A partir du jeudi 
12 janvier 2017, 
21h30, jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017, 6h

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017, 21h30, 
jusqu’au jeudi 12 
janvier 2017, 6h

A partir du mardi 
10 janvier 2017, 
21h30, jusqu’au 
mercredi 11 jan-
vier 2017, 6h

A partir du lundi 9 
janvier 2017, 8h30, 
jusqu’au mardi 10 
janvier 2017, 6h

A partir du lundi 
16 janvier 2017, 
21h, jusqu’au 
mardi 17 janvier 
2017, 5h

15169 Gantelet Gala-
berthier

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°6168/2016

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Pierre Valdo

sur 10 m au droit 
du n° 108

A partir du lundi 
9 janvier 2017, 
7h30, jusqu’au 
dimanche 15 jan-
vier 2017, 17h30

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

sur 15 m au droit 
du n° 108

15170 Directionde la 
Proprete

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

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

Boulevard 
Ambroise Paré

entre la rue G. 
Paradin et l’ave-
nue Rockefeller

Le mardi 10 jan-
vier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
la rue G. Paradin 
et l’avenue Roc-
kefeller

15171 Green Style

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre la mise en place 
d’un accès chantier et 
d’approvisionnement de 
matériaux

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

Rue des Héri-
deaux

entre la rue Audi-
bert Lavirotte et 
le n° 8

A partir du 
mardi 10 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 7h30 à 17h

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

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

côté pair, entre la 
rue Audibert Lavi-
rotte et le n° 8

A partir du 
mardi 10 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017
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15172 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de GRDF sous Lyvia n° 
201618033

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

Rue Laporte7

au droit du n° 17

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, au 
droit du n° 17

un pont lourd sera 
positionné sur les 
fouilles hors période 
de chantier afin de 
préserver le chemine-
ment piétons

trottoir Est, au 
droit du n° 17

15173 L’Opéra de Lyon

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

l’arrêt d’un camion 
traiteur sera autorisé

Place Louis 
Pradel 

sur la contre allée, 
le long de l’Opéra

A partir du 
mercredi 4 
janvier 2017, 16h, 
jusqu’au jeudi 5 
janvier 2017, 0h30

15174 Eiffage Energie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chazière
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 65

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

15175 Eiffage Energie 
Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Dupont

$sur 10 m de part 
et d’autre des 
trappes d’accès 
aux chambres 
d’un réseau de 
Télécoms situées 
entre les n° 22 
à 18

Les jeudi 5 janvier 
2017 et vendredi 
6 janvier 2017, de 
7h30 à 17h30

15176 musée des 
Tissus

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité
côté impair, partie 
comprise entre le 
n° 21 et le n° 23

Le vendredi 6 
janvier 2017, de 7h 
à 19h

15177 Bottazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
décorations lumineuses 
sur les filinsde la Ville 
de Lyon

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
au droit des interven-
tions de 9h à 16h et 
de 19h à 7h

Place Antoine 
Vollon 

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017

Rue Auguste 
Comte 

Rue Victor Hugo 

suivant les besoins de 
l’entreprise et au fur 
et à mesure de l’avan-
cement des travaux, 
l’usage du camion 
nacelle Bottazzi sera 
autorisée de 9h à 16h 
et de 19h à 7h

Rue Auguste 
Comte 

Place Antoine 
Vollon 

Rue Victor Hugo 

15178 Bottazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
décorations lumineuses

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

Rue de la Charité des deux côtés

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017, de 
7h30 à 17h

15179 Bottazzi

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la pose de 
décorations lumineuses 
sur filins

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
au droit des interven-
tions de 9h à 16h et 
de 19h à 7h

Rue Chevreul 

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017

suivant les besoins de 
l’entreprise et au fur 
et à mesure de l’avan-
cement des travaux, 
l’usage du camion 
nacelle Bottazzi sera 
autorisée de 9h à 16h 
et de 19h à 7h
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15180 Sogea - Eau du 
Grand Lyon

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

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

Rue des Docteurs 
Cordier

sur 50 m de part 
et d’autre du 
chemin de mont-
pellas

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 12 
janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
40 m de part et 
d’autre du n° 42

15181 Spie Sud Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un éclairage pro-
visoire pour le comptede 
la Ville de Lyon

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

Rue Saint Vincent 
de Paul

 entre la route de 
Vienne et la rue 
du Chalumeau

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu’au mercredi 
11 janvier 2017, de 
7h à 17h

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

 entre la route de 
Vienne et la rue 
du Chalumeau

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

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
la route de Vienne 
et la rue du Chalu-
meau

15182 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de réparation URGENTE 
suite à fuite d’eau 
potable

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

Chemin de Mont-
pellas

sur 30 m au droit 
du n° 3

A partir du lundi 
2 janvier 2017 
jusqu’au mardi 3 
janvier 2017, de 7h 
à 16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite en 
fonction des besoins 
du chantier

entre la place Ber-
nard Schonberg 
et la rue Hector 
Berlioz

A partir du lundi 
2 janvier 2017 
jusqu’au mardi 3 
janvier 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du lundi 
2 janvier 2017 
jusqu’au mardi 3 
janvier 2017, de 7h 
à 16h30

15183 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de pose de ligne EDF/
Enedis

des ponts lourds 
seront positionnés sur 
la fouille hors période 
de chantier, et un plan 
de déviations sera mis 
en place conformé-
ment aux recomman-
dations

Rue Saint Isidore

entre le cours 
du Docteur Long 
et la rue jean 
Cardona

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 
janvier 2017, de 8h 
à 16h

entre la rue jean 
Cardona et la rue 
jeanne d’Arc

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre le cours 
Docteur Long 
et la rue jean 
Cardona

entre la rue jean 
Cardona et la rue 
jeanne d’Arc

la circulation des véhi-
cules sera interdite 
alternativement

entre le cours 
Docteur Long 
et la rue jean 
Cardona

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 
janvier 2017, de 8h 
à 16h

entre la rue jean 
Cardona et la rue 
jeanne d’Arc

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

entre le cours 
Docteur Long 
et la rue jeanne 
d’Arc

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017

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

au débouché sur 
le cours Docteur 
Long

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 
janvier 2017, de 8h 
à 16h
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15184 Eiffage Energie 
Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d Bourbon-
nais

côté pair, sur 10 
m entre le n° 102 
et le n° 108

A partir du jeudi 
5 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
6 janvier 2017, de 
7h30 à 17h

15185 Ville de Lyon - 
Espaces Verts

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Austerlitz

des deux côtés, 
entre la placede la 
Croix Rousse et la 
rue du Pavillon

Le lundi 9 janvier 
2017, de 7h à 15h

15186 Hugon Vincent

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Masséna
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 31 Le mardi 10 

janvier 2017, de 7h 
à 18h

Rue Duguesclin
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 47

15187 Ville de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevreul

côté Sud, entre la 
rue du Colombier 
et la rue Saint 
Lazare Le mardi 10 jan-

vier 2017

Rue Saint Lazare
côté Ouest, sur 
25 m au Sudde la 
rue Chevreul

15188 Colas Raa

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

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

Rue Edouard 
Millaud

entre la rue 
Claude joseph 
Bonnet et le n° 4

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017

Rue Claude 
Joseph Bonnet

sur 20 m de part 
et d’autrede la rue 
Edouard millaud

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Edouard 
Millaud

des deux 
côtés, entre la rue 
Claude joseph 
Bonnet et le n° 4

Rue Claude 
Joseph Bonnet

sur 20 m de part 
et d’autrede la rue 
Edouard millaud

15189 mercier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Bellecour sur 20 m au droit 
du n° 35

Le mardi 10 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

15190 Colas monin

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de création d’un réseau 
Télécoms en accord 
avec Lyvia n° 201613478

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

Rue Soeur Bou-
vier

au droit de l’accès 
à la résidence 
André Allix A partir du mardi 

10 janvier 2017, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 20 jan-
vier 2017, 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m en face 
de l’accès au 
batiment K situé 
côté impair

15191 3m

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Pizay

de part et d’autre 
du n° 16

Les mardi 10 
janvier 2017 
et mercredi 11 
janvier 2017, de 7h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la ruede la 
République et 
la rue Président 
Edouard Herriot

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 16

15192 Coiro

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

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

Rue de Créqui

entre la rue 
Robert et la rue 
Louis Blanc A partir du mardi 

10 janvier 2017 
jusqu’au lundi 23 
janvier 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
la rue Robert et la 
rue Louis Blanc

15193 Vanex Proprete

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 Pré Gaudry
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 75

Le mercredi 11 
janvier 2017
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15194 Elgie Actemium

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

le stationnement sera 
autorisé pour le véhi-
cule de l’entreprise 
Elgie Actemium

Boulevard de 
Balmont

trottoir Sud, en 
face du n° 42

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au ven-
dredi 13 janvier 
2017

15195 Serpollet

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue 
en permanence au 
droitde la fouille

Rue de Gerland

entre la rue jean 
François Raclet et 
le n° 104

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au ven-
dredi 27 janvier 
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

entre la rue jean 
François Raclet et 
le n° 104

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 27 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 16h30

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

credi 11 janvier 
2017 jusqu’au ven-
dredi 27 janvier 
2017

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

entre la rue jean 
François Raclet et 
le n° 104

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

des deux côtésde 
la chaussée, 
entre la rue jean 
François Raclet et 
le n° 104

15196 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’Enedis sous Lyvia n° 
201617364

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

Rue des Trois 
Pierres

sur 30 m au droit 
du n° 38 A partir du mer-

credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
mardi 17 janvier 
2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
30 m au droit du 
n° 38

15197 Tarvel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Jules Cour-
mont

sur terre plein 
central

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 
janvier 2017, de 7h 
à 16h30

Quai Docteur 
Gailleton

Quai Jean Moulin

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

Quai Docteur 
Gailleton dans les deux 

sens

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au ven-
dredi 13 janvier 
2017, de 9h à 16h

Quai Jean Moulin 

Quai Jules Cour-
mont

sur terre plein 
central

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 
janvier 2017, de 7h 
à 16h30

Quai Docteur 
Gailleton

Quai Jean Moulin

15198 Coiro

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

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

siers

sur 30 m au droit 
du n° 12

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
mardi 24 janvier 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 12

15199 millon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duguesclin

trottoir pair, sur 
50 m au droit du 
n° 288

Les mercredi 11 
janvier 2017 et 
jeudi 12 janvier 
2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 50 m au droit 

du n° 288la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 50 m au droit 
du n° 288
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15200 Engie Ineo

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

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

Rue Ferrandière

sur 15 m au droit 
du n° 44 A partir du jeudi 

12 janvier 2017 
jusqu’au samedi 
14 janvier 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit 
du n° 44

Registre de l’année 2016

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

Numéro 
de 

l’Arrêté
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complémentaire Date d’effet

1 Démolition 
Brique

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Romain 
Rolland

sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 15 
& 16

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 6 janvier 
2017, de 7h à 19h

2 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Georges 
Martin Witkowski

sur 10 m de part 
et d’autrede la 
trappe d’accés à 
la chambre du ré-
seau de Télécoms 
situé au n° 43

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

3 Colas Raa

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

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

Boulevard des 
Brotteaux 

entre les n°9 et 
n°13

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 20 
janvier 2017

entre les n° 58 et 
n° 62

Rue Tronchet 
sur 20 m de part 
et d’autrede la rue 
Vendome

Rue Baraban 
sur 20 m, de part 
et d’autre du 
cours Lafayette

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

Boulevard des 
Brotteaux

côté impair (Est), 
entre les n°9 et 
n°13

côté pair (Ouest), 
entre les n° 58 et 
n° 62

Rue Tronchet 

côté impair 
(Nord), sur 20 
m de part et 
d’autrede la rue 
Vendome

Rue Baraban

des deux côtésde 
la chaussée, sur 
20 m de part et 
d’autre du cours 
Lafayette

4 Colas Raa

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Vauban

partie comprise 
entre la rue 
moliere et le quai 
General Sarrail

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 20 
janvier 2017, de 9h 
à 16h

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

des deux côtésde 
la chaussée, par-
tie comprise entre 
la rue moliere et 
le quai General 
Sarrail

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017

5 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Boissac côté pair, sur 10 
m en face du n°9

Les jeudi 19 
janvier 2017 et 
vendredi 20 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 16h30



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON9 janvier 2017 77

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur motif Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

6 Sybat

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

Placede la Croix 
Rousse

sur 5 m, au droit 
du n° 2

A partir du diman-
che 15 janvier 
2017 jusqu’au 
mercredi 15 
février 2017

7 Engie Ineo 
Infracom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Philippe 
Fabia 

côté impair, entre 
le n° 3 et n° 9

A partir du jeudi 
12 janvier 2017 
jusqu’au samedi 
14 janvier 2017

8 Coiro

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

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

Rue Gabriel Sar-
razin

entre le n° 24 et 
n° 26 A partir du jeudi 

12 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 26 
janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
le n° 24 et n° 26

9 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de tirage de fibre 
optique pour le compte 
de Orange dans le cadre 
des travaux du tramway 
T6

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

Rue Professeur 
Beauvisage 

sens Nord/Sud, 
entre les n° 110 et 
n° 116

A partir du jeudi 
12 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017

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

entre les n° 110 et 
n° 116

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
les n° 110 et n° 
116

10 Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de GRDF 
n° Lyvia:201614924

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

Rue Pré Gaudry

entre le n° 18 et 
n°22

A partir du jeudi 
12 janvier 2017 
jusqu’au mercredi 
25 janvier 2017, de 
7h à 17hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtésde 
la chaussée, entre 
le n° 18 et n°22

A partir du jeudi 
12 janvier 2017 
jusqu’au mercredi 
25 janvier 2017

11 Ettp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté pair, entre le 
n° 146 et n° 148

A partir du jeudi 
12 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 26 
janvier 2017

Un pont lourd sera 
positionné sur la 
fouille hors période 
de chantier afin de 
préserver le chemine-
ment piétons et la 
piste cyclable.

trottoir Ouest, 
entre le n° 146 et 
n° 148

12 Numérobis et 
Rénovation

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°0008/2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Mad-
eleine

sur 5 m, au droit 
du n°16

A partir du jeudi 5 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
6 janvier 2017, 
17h30
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13 Sltp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un périmètre 
de sécurité en accord 
avec les dispositions de 
l’autorisation de voirie 
n°6305/2016

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint nestor

sur le trottoir 
situé au droit des 
propiétées située 
au n° 13 et 13 
bis, les piètons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du jeudi 5 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au samedi 
4 février 2017, 
17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des 
propiétées située 
au n° 13 et 13 bis

A partir du jeudi 5 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au samedi 
4 février 2017, 
17h30

14 Imdat Samur

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

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

Rue de Brest

sur 10 m, au droit 
du n° 32, les 
véhicules circu-
lant dans la voie 
réservée aux Bus 
auront obligation 
de quitter cette 
voie

Le vendredi 6 
janvier 2017, de 
7h30 à 17h30

La posede la benne 
sur chaussée sera 
autorisée

sur 5 m, au droit 
du n° 32

15 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

Cours Vitton 

sur 10 m, au droit 
des chambres 
Télécoms situées 
au n° 92

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017

16 Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de nettoyage de ventila-
tion de cuisine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plâtre sur 15 m au droit 
du n° 8

Le lundi 9 janvier 
2017, de 13h à 
20h

17 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue de la 
Croix Rousse 

côté impair, sur 
10 m au droitde la 
chambre Télécom 
situé au n° 83

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au mercredi 
11 janvier 2017, de 
8h à 16h30

18 Serfim Tic

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

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

Rue de Brest sur 10 m, au droit 
du n° 54

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017, de 
0h à 6h

Rue Thomassin 

entre la rue 
mercière et la 
rue du Président 
Edouard Herriot

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir de Bus

Rue de Brest sur 10 m, au droit 
du n° 54

19 mtp

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

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

Rue de la Barre 

entre le n° 7 et 
le n° 9

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 
janvier 2017, de 9h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 7 et le n° 9

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 16h30

20 Promoderm

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Romarin 

sur la zone de 
desserte, situé au 
droit des n° 31/33 Le mardi 10 jan-

vier 2017, de 7h30 
à 17h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur la zone de 
desserte, situé au 
droit des n° 31/33

21 Ert Technologies

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

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

Rue du Président 
Edouard Herriot

sur 15 m, au droit 
du n° 40

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 12 
janvier 2017, de 
7h30 à 17h30
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22 Colliard

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint 
Georges

au droit du 
chantier lors des 
opérations de 
manutentions

A partir du jeudi 
5 janvier 2017 
jusqu’au diman-
che 31 décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur 10 m entre la 
montée des Epies 
et le n° 46

23 Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de levage à l’aide d’une 
grue automotrice de 40 
tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Romain 
Rolland

sur le trottoir si-
tuée au droit des 
n° 15 et 16

Le mardi 10 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 18h30La circulation des 

véhicules sera réduite 
d’une voie

 au droit des n° 15 
et 16, la circual-
tion générale sera 
autorisée sur la 
voie réservée aux 
Bus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 15 
et 16

Le mardi 10 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 18h30

24 2Pc Isolation

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard des 
Belges

sur le trottoir, 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 94

Le mardi 10 jan-
vier 2017

25 Sarl Lionel 
Pouget

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 du Mail
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 38

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au diman-
che 22 janvier 
2017

26 Gl Events Exhi-
bition / N°21

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement de 
la bienale internationale 
du gout

la circulation des cy-
clistes et des piétons 
sera interdite

Tunnel Routier de 
la Croix Rousse

dans le tube 
mode doux, dans 
les 2 sens

A partir du jeudi 
19 janvier 2017, 
22h, jusqu’au ven-
dredi 20 janvier 
2017, 6h

A partir du 
vendredi 20 
janvier 2017, 22h, 
jusqu’au diman-
che 22 janvier 
2017, 12h

la circulation des na-
vettes Bus Sytral sera 
autorisée

sens Est / Ouest

A partir du jeudi 
19 janvier 2017, 
23h, jusqu’au 
lundi 23 janvier 
2017, 5h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Eugé-
nie Brazier et la 
rue de Provence

A partir du 
vendredi 20 
janvier 2017, 23h, 
jusqu’au diman-
che 22 janvier 
2017, 2h

A partir du jeudi 
19 janvier 2017, 
23h, jusqu’au 
lundi 23 janvier 
2017, 5h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Louis Cha-
zette

dans son inté-
gralité, parking 
compris

A partir du jeudi 
19 janvier 2017, 
23h, jusqu’au di-
manche 22 janvier 
2017, 20h

27 jouve Chris-
tophe

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fan-
tasques

sur 20 m au 
Nordde la montée 
Saint Sébastien

Les vendredi 13 
janvier 2017 et 
samedi 14 janvier 
2017, de 7h à 22hBoulevard de la 

Croix Rousse 

sur 20 m au droit 
du n°111 trottoir 
compris

28 Cabinet du 
maire

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place de la Co-
médie 

Le mardi 3 janvier 
2017, de 18h30 
à 22h
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29 Andre Cluzel

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 André Philip
côté impair, sur 
8 m au droit du 
n° 353

A partir du jeudi 
5 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 19 
janvier 2017

30
Directionde la 
Sécurité etde la 
Prévention

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’intervention rapide des 
agents d’astreinte sécu-
ritéde la Ville de Lyon

(les véhiculesde la 
Directionde la Sécu-
rité etde la Préven-
tion sont autorisés à 
stationner et à réduire 
le nombre de voie 
de circulation sans 
l’interrompre dans le 
cadre d’intervention 
d’urgence.

le demandeur 
devra respecter 
les horaires des 
chantiers pre-
scrits par l’arrêté 
municipal n° 2015 
c 13688 , article 3.

A partir du diman-
che 8 janvier 2017 
jusqu’au diman-
che 31 décembre 
2017

la signalisation tem-
poraire sera mise en 
place de façon très 
apparente

Elle devra être 
conforme à la 
législation en 
vigueur notam-
ment l’instruction 
interministérielle 
sur la signalisa-
tion routière,

A partir du diman-
che 8 janvier 2017 
jusqu’au diman-
che 31 décembre 
2017

31
La Ville de Lyon 
/ Service des 
Salles munici-
pales

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles 
Richard 

sur 20 m au droit 
du n° 53

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au diman-
che 31 décembre 
2017

Rue de la Marti-
niere

côté impair, partie 
comprise entre la 
rue Louis Vitet et 
la rue Hippolyte 
Flandrin

Rue Bossuet
côté impair, sur 
25 m au droit du 
n° 33

Quai de Bondy 

côté Ouest, entre 
la rue Octavio 
mey et la rue 
Louis Carrand ex-
cepté sur la place 
GIC GIG

Rue Mazenod 

côté pair et 
impair, partie 
comprise entre la 
rue Voltaire et la 
rue de Créqui

Rue Aimé Col-
lomb

côté pair, partie 
comprise entre la 
rue jean Larrivé 
et la ruede la 
Victoire

Impasse Fles-
selles 

côté Nord, sur 20 
m au droit des n° 
5 et n° 7

Rue de Créqui 

côté impair, partie 
comprise entre la 
rue mazenod et la 
ruede la Part Dieu

32 Serpollet

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

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

Rue Boileau

sur 40 m, au Nord 
de la rue Bossuet

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 20 
janvier 2017, de 8h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au Nord 
de la rue Bossuet

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 20 
janvier 2017

33 Roche Et Cie

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

Impasse Berchet
côté impair, sur 
6 m au droit du 
n° 13

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 9 
février 2017
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34 Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
pour le compte de 
l’Eau du Grand Lyon n° 
Lyvia:201700009

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

Rue Camille Roy

sur 20 m, au droit 
du n°40 A partir du lundi 

9 janvier 2017 
jusqu’au mardi 17 
janvier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n°40

35 Tarvel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Jean Moulin

sur terre plein 
central

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

Quai Jules Cour-
mont

Quai Docteur 
Gailletonla circulation des 

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

dans les deux 
sens

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

Quai Jules Cour-
mont

dans les deux 
sens

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

sur terre plein 
central

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

Quai Jules Cour-
mont

Quai Docteur 
Gailleton

36 Eab

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Des Tanneurs 

d’un point situé à 
12 m au Nord de 
la rue du Bourbon-
nais et la grande 
rue de Vaise

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
lundi 12 juin 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sur 12 m au Nord 
de la rue du Bour-
bonnais

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

au débouché sur 
la grande rue de 
Vaise

37 Spie Sud/Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un éclairage 
provisoire et dépose en 
façade de 8 lanternes 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

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

Ruelle Du Grand 
Casernement

sur 200 m, au 
Nord de la rue du 
Repos

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
mercredi 18 
janvier 2017, de 7h 
à 17h

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

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

côté Ouest, sur 
200 m au Nord de 
la rue du Repos

38 Rtt

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

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

Rue Franklin sur 15 m, au droit 
du n° 61

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au mercredi 
11 janvier 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

39 millon

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise mILLON 
chargée de l’exécution 
des travaux

Rue Saint Hip-
polyte

trottoir Nord, 
entre le n° 9 et 
n° 11

Le mardi 10 jan-
vier 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 9 et 

n° 11la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 9 et 
n° 11
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40 Vanex Proprete

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 Pre Gaudry
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 75

Le mercredi 11 
janvier 2017

41 B Et B Conseil

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

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

Boulevard Jules 
Carteret

au droit de la rue 
St jean Dieu

Le jeudi 12 janvier 
2017

Rue Saint Jean 
De Dieu

au droit du 
Boulevard jules 
Cartelet

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

Boulevard Jules 
Carteret

au droit de la rue 
St jean Dieu

Rue Saint Jean 
De Dieu

au droit du 
Boulevard jules 
Cartelet

42 L’agence Ivan-
hoe / N° 84

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une soirée dans le 
cadre du SIRHA

l’installation d’une 
tente 6x3 sera auto-
risée

Rue Malesherbes

au droit du n° 8 A partir du lundi 
23 janvier 2017, 
7h, jusqu’au 
mardi 24 janvier 
2017, 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 8 le 
long du Restau-
rant STEFF

43 Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le montage 
d’un échafaudage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai De La 
Pecherie

sur 15 m, au droit 
du n° 3, sauf le 
Dimanche 08 
janvier 2017

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
mercredi 11 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 17h30

44 Naviguinter

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’entretien et 
de contrôle du bateau 
Hermès

le stationnement des 
4 véhicules d’interven-
tion seront autorisés

Quai Claude 
Bernard

sur les berges 
à proximité du 
bateau Hermès.

A partir du lundi 
30 janvier 2017 
jusqu’au samedi 4 
mars 2017, de 6h 
à 18h

45 L’opera De Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du lundi 
23 janvier 2017, 
8h, jusqu’au mer-
credi 25 janvier 
2017, 19h

46

maiai Son-
nier Et Les 
Entreprises 
mandataires 
Et Prestataires 
Du marche De 
Construction 
Des Batiments

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Professeur 
Pierre Marion

de part et d’autre 
de la zone de 
chantier, durant 
toute la phase de 
fermeture de la 
rue à la circulation

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
17 février 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue de 
l’Antiquaille et le 
n° 2

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

au débouché sur 
la montée du che-
min neuf, durant 
toute la phase de 
fermeture de la 
rue à la circulation

47 Ert Technologies

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre 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

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017

48 Parallele Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Des Archers sur 15 m, au droit 
du n°9

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
mercredi 1 février 
2017
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49 Coiro

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

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

Rue Joannes 
Carret

sens Sud/Nord, 
entre la rue Félix 
mangini et le quai 
Paul Sédaillan

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
mercredi 25 
janvier 2017, de 9h 
à 16h

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

sens Sud/Nord, 
entre la rue Félix 
mangini et le quai 
Paul Sédaillan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre le quai Paul 
Sédaillan et la rue 
Félix mangini

A partir du 
vendredi 6 janvier 
2017 jusqu’au 
mercredi 25 
janvier 2017

50
Cabinet Du 
maire Service 
Protocole

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Rambaud

en face du n° 42, 
sur 15 m de part 
et d’autre

Le jeudi 19 janvier 
2017, de 8h à 12h

sur la zone de 
desserte au droit 
du n° 41

Le jeudi 19 janvier 
2017, de 10h30 à 
11h30

51 Serfim Tic

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

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

cheur

au droit du n°21

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017

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

au droit du n°21

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue De La Frater-
nelle

sur 30 m, au Nord 
de la rue Louis 
Loucheur

Rue Louis Lou-
cheur

sur 10 m, au droit 
du n°18

52

La mairie Du 7 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-Abris, 
Et De La Fonda-
tion De L’armee 
Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération 
de textiles

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Rue De Gerland
angle avenue 
du Chateau de 
Gerland

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Pere Chevrier angle rue jean 
jaures

Rue Des Giron-
dins face au n° 6

Rue De Marseille face au n° 91

Rue Domer à l’ Ouest du n° 8

Place Jean Mace au Nord / Ouest 
de la place

Place Jean Jaures face au n° 45 rue 
de Gerland

Route De Vienne angle rue marcel 
Teppaz

Rue Chevreul angle rue Camille 
Roy

Rue Felix Brun angle rue maurice 
Bouchor

Avenue Jean 
Jaures au 127

Place Des 
Pavillons face au n° 6

Boulevard Du 
Parc D’artillerie au 12

Avenue Jean 
Francois Raclet face au n° 122

Boulevard Yves 
Farge 

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Avenue Debourg au droit du n° 104

Place Emir Abdel 
Kader

face au n° 86 
grande rue de la 
Guillotière

Rue Felix Brun 
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52

La mairie Du 7 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-Abris, 
Et De La Fonda-
tion De L’armee 
Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération 
de textiles

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Rue Du Beguin au droit du n° 2

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue De Gerland en face du n° 93

Quai Claude 
Bernard face au n° 3

Grande Rue De 
La Guillotiere en face du n° 170

Rue Pierre 
Semard au droit du n° 26

Avenue Jean 
Jaures au droit du n° 123

Rue Lieutenant 
Colonel Girard

côté Nord, à l’ 
est de l’avenue 
Leclerc

Mail De Fontenay
côté Ouest, au 
Sud de la rue 
Andre Bollier

Boulevard Yves 
Farge au n° 15

Rue Pre Gaudry face au n° 77

Rue Pasteur
côté Ouest, au 
Nord de la rue de 
l’ Université

Rue nicolai au Nord du n° 16

Rue Mathieu 
Varille

côté Nord, à l’ 
Ouest de la rue 
marcel merieux

Avenue Leclerc
côté Est, au Nord 
de la rue Victor 
Lagrange

Rue Lortet angle rue des 
Bons enfants

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Avenue Jean 
Jaures au 127

Rue Domer à l’ Ouest du n° 8

Rue Des Giron-
dins face au n° 6

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Rue De Marseille face au n° 91

Place Jean Mace au Nord / Ouest 
de la place

Place Jean Jaures face au n° 45 rue 
de Gerland

Rue Pere Chevrier angle rue jean 
jaures

Rue Felix Brun angle rue maurice 
Bouchor

Boulevard Yves 
Farge 

Rue Chevreul angle rue Camille 
Roy

Rue Felix Brun 

Rue De Gerland
angle avenue 
du Chateau de 
Gerland

Boulevard Du 
Parc D’artillerie 

Boulevard De 
L’artillerie au 12

Avenue Jean 
Francois Raclet face au n° 122

Rue Du Beguin au droit du n° 2

Route De Vienne angle rue marcel 
Teppaz

Avenue Debourg au droit du n° 104
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52

La mairie Du 7 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-Abris, 
Et De La Fonda-
tion De L’armee 
Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération de 
textiles

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Quai Claude 
Bernard face au n° 3

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Lortet angle rue des 
Bons enfants

Rue De Gerland en face du n° 93

Rue Lieutenant 
Colonel Girard

côté Nord, à l’ 
est de l’avenue 
Leclerc

Grande Rue De La 
Guillotiere en face du n° 170

Avenue Leclerc
côté Est, au Nord 
de la rue Victor 
Lagrange

Place Emir Abdel 
Kader Face Au n° 
86 Grande Rue De 
La Guillotière

face au n° 86 
grande rue de la 
Guillotière

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Mail De Fontenay
côté Ouest, au 
Sud de la rue 
Andre Bollier

Rue Pre Gaudry face au n° 77

Rue Mathieu 
Varille

côté Nord, à l’ 
Ouest de la rue 
marcel merieux

Rue nicolai au Nord du n° 16

Avenue Jean 
Jaures au droit du n° 123

Rue Pierre 
Semard au droit du n° 26

Place Des 
Pavillons face au n° 6

Boulevard Yves 
Farge au n° 15

Rue Pasteur
côté Ouest, au 
Nord de la rue de 
l’ Université

53

La mairie Du 3 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-Abris, 
Et De La Fonda-
tion De L’armee 
Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération de 
textiles

l’arrêt des véhicules 
du Foyer Notre-Dame 
Des Sans-Abri ou 
de La Fondation De 
L’armee Du Salut sera 
autorisé au droit des 
conteneurs pour les 
opérations de collecte

Rue De Bonnel
côté Nord, à l’ 
Est de la rue 
Duguesclin

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Avenue Marechal 
De Saxe au droti du n° 83

Rue Villeroy face au n° 32

Place Des Martyrs 
De La Resistance

face au n° 230 rue 
Garibaldi

Place Saint 
Charles au droit du n° 1

Place Bir Hakeim
face au n° 13 de 
l’avenue Félix 
Faure

Quai Victor Auga-
gneur en face du n° 14

Rue Antoine 
Charia au droit du n° 66

Rue Chaponnay
côté Sud, à l’ 
Ouest de l’avenue 
marechal de Saxe

Rue De La Balme
côté Sud, à l’ 
Ouest du boule-
vard Pinel

l’arrêt des véhicules 
du Foyer Notre-Dame 
Des Sans-Abri ou 
de La Fondation De 
L’armee Du Salut sera 
autorisé au droit des 
conteneurs pour les 
opérations de collecte

Rue De nazareth face au n° 16

Rue Docteur 
Rebatel

à l’angle de la rue 
Guilloud

Rue Etienne 
Richerand face au n° 13
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53

La mairie Du 3 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-Abris, 
Et De La Fonda-
tion De L’armee 
Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération 
de textiles

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Rue Maurice 
Flandin face au n° 11

A partir du 
mercredi 4 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Moncey
côté Ouest, au 
Sud de la rue 
mazenod

Rue Viala au droit du n° 47

Rue Jean Renoir face au n° 37

Avenue Lacas-
sagne

face au n° 34 et 
en face des n° 65 
et 67

Rue Professeur 
Paul Sisley face au n° 28

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Rue Maurice 
Flandin face au n° 11

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Place Bir Hakeim
face au n° 13 de 
l’avenue Félix 
Faure

Rue Professeur 
Paul Sisley face au n° 28

Rue Jean Renoir face au n° 37

Avenue Marechal 
De Saxe au droti du n° 83

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Place Des 
Martyrs De La 
Resistance

 face au n° 230 
rue Garibaldi

Place Saint 
Charles au droit du n° 1

Quai Victor Auga-
gneur en face du n° 14

Rue Antoine 
Charial au droit du n° 66

Rue Chaponnay
côté Sud, à l’ 
Ouest de l’avenue 
marechal de Saxe

Rue Viala au droit du n° 47

Rue De La Balme
côté Sud, à l’ 
Ouest du boule-
vard Pinel

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Rue De nazareth
RUE DE NAZA-
RETH , face au 
n° 16

Rue Docteur 
Rebate

à l’angle de la rue 
Guilloud

Rue Etienne 
Richerand face au n° 13

Rue Moncey , 
Côté Ouest

côté Ouest, au 
Sud de la rue 
mazenod

Rue De Bonnel
côté Nord, à l’ 
Est de la rue 
Duguesclin

Avenue Lacas-
sagne

face au n° 34 et 
face aux n° 65 
et 67

Rue Villeroy face au n° 32

54

La mairie Du 8 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-
Abris, Et De La 
Fondation De L 
Armee Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération 
de textiles

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Rue Guillaume 
Paradin , Face Au 
n° 24

face au n° 24

Rue Jean Sar-
razin au droit du n° 8

Rue Jules Fro-
ment

face à la rue 
Narvick

Rue Professeur 
Beauvisage face au n° 145

Rue Maryse 
Bastie en face du n° 20
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54

La mairie Du 8 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-
Abris, Et De La 
Fondation De L 
Armee Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération 
de textiles

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Rue Professeur 
Taverniert

au droit de la rue 
Berty Albrecht

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Pierre Delore 
, Au Droit Du n° 
60

au droit du n° 60

Rue Saint Mau-
rice au droit du n° 24

Rue Villon

côté Ouest, au 
Nord de la rue 
Kleinclausz

en face du n° 45

Rue Garon Duret en face des n° 27 
et 29

Avenue Viviani
côté Nord, à l’ Est 
de la rue jules 
Cambons

l’arrêt des véhi-
cules du FOYER 
NOTRE-DAmE DES 
SANS-ABRI ou de 
LA FONDATION DE 
L’ARmEE DU SALUT 
sera autorisé au droit 
des conteneurs pour 
les opérations de 
collecte

Rue Rochambeau angle rue Théo-
dore Levigne

Rue Du Bocage face au n° 2

Rue Docteur Vic-
tor Despeignes

au droit du 15 rue 
des Alouettes

Rue De narvick

côté Nord, entre 
la rue de la 
moselle et la rue 
Gaston Cotte

Rue Comman-
dant Pegout en face du n° 3

Route De Vienne
côté Ouest, au 
Nord de la rue 
Benoit Bernard

Boulevard 
Ambroise Pare

angle avenue 
jean mermoz

Boulevard 
Ambroise Pare

angle avenue 
jean mermoz

Avenue Viviani
côté Nord, à l’ 
Ouest de la rue 
Lamy

Avenue General 
Frere face au n° 154

Avenue General 
Frere

angle rue jules 
Froment

Avenue Des 
Freres Lumière face au n° 3

Promenade Lea 
Et napoleon 
Bullukian

face au n° 10

Boulevard 
Ambroise Pare

au carrefour avec 
la rue Thomas 
Blanchet

Rue Maryse 
Bastie

côté Ouest, au 
Nord de la rue 
Bataille

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Rue Docteur Vic-
tor Despeignes

au droit du 15 rue 
des Alouettes

Rue Villon

en face du n° 45

côté Ouest, au 
Nord de la rue 
Kleinclausz

Rue Saint Mau-
rice au droit du n° 24

Rue Rochambeau angle rue Théo-
dore Levigne

Rue Pierre Delore au droit du n° 60
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54

La mairie Du 8 
Eme, Du Foyer 
Notre-Dame 
Des Sans-Abris, 
Et De La Fonda-
tion De L Armee 
Du Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et l’ 
exploitation de conte-
neurs de récupération de 
textiles

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de textiles 
sera autorisée

Rue Professeur 
Tavernier

au droit de la rue 
Berty Albrecht

A partir du samedi 
7 janvier 2017 
jusqu’au dimanche 
31 décembre 2017

Rue Professeur 
Beauvisage face au n° 145

Rue Maryse 
Bastie

en face du n° 20

côté Ouest, au 
Nord de la rue 
Bataille

Rue Jules Fro-
ment

face à la rue 
Narvick

Promenade Lea 
Et napoleon 
Bullukian

face au n° 10

Rue Garon Duret en face des n° 27 
et 29

Rue Guillaume 
Paradin face au n° 24

Rue De narvick 

côté Nord, entre la 
rue de la moselle 
et la rue Gaston 
Cotte

Rue Commandant 
Pegout en face du n° 3

Route De Vienne
côté Ouest, au 
Nord de la rue 
Benoit Bernard

Boulevard 
Ambroise Pare

angle avenue jean 
mermoz

au carrefour avec 
la rue Thomas 
Blanchet

Avenue Viviani

côté Nord, à l’ 
Ouest de la rue 
Lamy

côté Nord, à l’ Est 
de la rue jules 
Cambons

Avenue General 
Frere face au n° 154

Avenue General 
Frere

angle jules Fro-
ment

Avenue Des 
Freres Lumière face au n° 3

Rue Jean Sarrazin au droit du n° 8

Rue Du Bocage face au n° 2

55
La mairie Du 
4Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et 
l’exploitation de conte-
neurs pour la collecte de 
vêtements

l’ arrêt de véhicules 
du demandeur sera 
autorisé pour des 
opérations de collecte, 
sans blocage de 
circulation

Rue Henon en face du n° 57

A partir du samedi 
7 janvier 2017 
jusqu’au dimanche 
31 décembre 
2017, de 9h à 16h

l’ arrêt de véhicules 
du demandeur sera 
autorisé pour des 
opérations de collecte, 
sans blocage de 
circulation

Rue Pillement
au Sud du Tennis 
Club de la Croix 
Rousse

Rue Philippe De 
Lassalle au droit du n° 118

Rue Jean Revel
côté Sud à l’Ouest 
de la rue Philippe 
de Lassalle

Rue Jacquard

côté Nord à 
l’Ouest de la rue 
Denfert Roche-
reau

Rue Henon côté Sud à l’Est 
de la rue Chazière

Place Adrien 
Godien 

Boulevard Des 
Canuts au Nord du n° 24

Montee Des 
Esses

à l’entrée du 
parking
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55
La mairie Du 
4Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
la mise en place et 
l’exploitation de conte-
neurs pour la collecte de 
vêtements

l’ arrêt de véhicules du 
demandeur sera autori-
sé pour des opérations 
de collecte, sans blo-
cage de circulation

Rue Artaud au droit du n° 2

A partir du samedi 
7 janvier 2017 
jusqu’au dimanche 
31 décembre 2017, 
de 9h à 16h

Place Tabareau face à la rue 
Cabias

Rue Dumont 
D’urville

côté impair, au 
Sud de la rue 
d’Ivry

Rue Bony
côté Est, au Nord 
du boulevard de la 
Croix Rousse

Rue Chaziere au Sud de la rue 
Anselme

Rue Chaziere au droit du n° 34

Rue De Cuire côté Est, au Nord 
de la rue Hénon

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

Rue De La Tour 
Du Pin

côté Nord, au 
carrefour avec la 
place Comman-
dant Arnaud

Rue Clos Savaron
côté Nord, à 
l’Ouest de la rue 
Henri Chevalier

Rue Denfert 
Rochereau au droit du n° 72

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de vêtements 
sera autorisée

Rue Jacquard

côté Nord à 
l’Ouest de la rue 
Denfert Roche-
reau

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Henon côté Sud à l’Est 
de la rue Chazière

Place Adrien 
Godien 

Montee Des 
Esses

à l’entrée du 
parking

la mise en place de 
conteneurs pour la 
collecte de vêtements 
sera autorisée

Rue Henon en face du n° 57

Rue Philippe De 
Lassalle au droit du n° 118

Rue Pillement
au Sud du Tennis 
Club de la Croix 
Rousse

Rue Jean Revel

côté Sud à 
l’Ouest de la 
rue Philippe de 
Lassalle

Rue Chaziere au droit du n° 34

Boulevard Des 
Canuts au Nord du n° 24

Rue De Cuire côté Est, au Nord 
de la rue Hénon

Place Tabareau face à la rue 
Cabias

Rue De La Tour 
Du Pin

côté Nord, au 
carrefour avec la 
place Comman-
dant Arnaud

Rue Artaud au droit du n° 2

Rue Denfert 
Rochereau au droit du n° 72

Rue Clos Savaron 
côté Nord, à 
l’Ouest de la rue 
Henri Chevalier

Rue Dumont 
D’urville

côté impair, au 
Sud de la rue 
d’Ivry

Rue Bony
côté Est, au Nord 
du boulevard de la 
Croix Rousse

Rue Chaziere au Sud de la rue 
Anselme
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56
La mairie Du 
5Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

l’arrêt de véhicules 
du demandeur sera 
autorisé pour des opé-
rations de collecte, 
sans blocage de la 
circulation

Rue Des Fosses 
De Trion au droit du n° 25

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

Rue Docteur 
Alberic Pont au droit du n° 40

Avenue Du Point 
Du Jour au droit du n° 9

Rue Jean Fau-
connet au droit du n° 16

Rue Soeur Bou-
vier au droit du n° 2

le positionnement de 
containers de collecte 
de textiles sera 
autorisé

Rue Docteur 
Alberic Pont au droit du n° 40

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Soeur Bou-
vier au droit du n° 2

Rue Des Fosses 
De Trion au droit du n° 25

Avenue Du Point 
Du Jour au droit du n° 9

Rue Jean Fau-
connet au droit du n° 16

57
La mairie Du 
6Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

l’arrêt des véhicules 
du demandeur sera 
autorisé, pour des 
opérations de col-
lecte, sans blocage de 
circulation

Cours Vitton

sur le trottoir 
à l’angle du 
boulevard des 
Brotteaux

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

Rue Boileau

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
montgolfier

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Bugeaud

Rue Bellecombe
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Germain

Quai De Serbie sur le trottoir au 
droit du n° 3

Place Edgar 
Quinet

à proximité du 
Silo à Verres

Rue De Crequi sur le trottoir au 
droit du n° 59

Cours Lafayette
sur le trottoir à 
l’angle du quai 
Général Sarrail

Cours Franklin 
Roosevelt

sur le trottoir au 
droit du n° 24

Rue Vauban
sur chaussée à 
l’angle de la rue 
Barrier

Boulevard Des 
Belges , Sur Le 
Trottoir À L’angle 
De La Rue Du 
Musée Guillemet

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
du musée Guil-
lemet

Boulevard Des 
Belges , Sur Le 
Trottoir Au Droit 
Du n° 66

 sur le trottoir au 
droit du n° 66

Place Marechal 
Lyautey

 angle Nord/Est 
de la place

Rue Cuvier
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Tête d’Or

Rue De La Gaite 

angle rue Belle-
combe, contre 
le côté Nord du 
collège
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57
La mairie Du 
6Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

l’arrêt des véhicules 
du demandeur sera 
autorisé, pour des 
opérations de col-
lecte, sans blocage de 
circulation

Rue Jean Broquin angle rue Pétre-
quin

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h
A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

Rue Juliette 
Recamier

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Tête d’Or

Rue Louis Blanc
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Garibaldi

Rue Du Lieute-
nant Colonel 
Prevost

à l’angle de la rue 
Duguesclin

Rue Tronchet
angle rue Gari-
baldi, côté Nord/
Ouest

Avenue Verguin sur le trottoir au 
droit du n° 18

Rue Vauban

sur le trottoir 
à l’angle du 
boulevard des 
Brotteaux

Rue Vendome
au droit du n° 108

au droit du n° 138

Quai Charles De 
Gaulle

sur le trottoir face 
au n° 90

Rue Bossuet 
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Duguesclin

Cours Vitton
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
michel Rambaud

le positionnement 
de containers pour la 
collecte de textiles 
sera autorisé

Place Edgar 
Quinet

à proximité du 
Silo à Verres

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Vauban
sur chaussée à 
l’angle de la rue 
Barrier

Boulevard Des 
Belges

sur le trottoir au 
droit du n° 66

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
du musée Guil-
lemet

Cours Lafayette
sur le trottoir à 
l’angle du quai 
Général Sarrail

Cours Franklin 
Roosevelt

sur le trottoir au 
droit du n° 24

Cours Vitton

sur le trottoir 
à l’angle du 
boulevard des 
Brotteaux

Avenue Verguin sur le trottoir au 
droit du n° 18

Place Marechal 
Lyautey

angle Nord/Est de 
la place

le positionnement 
de containers pour la 
collecte de textiles 
sera autorisé

Quai De Serbie sur le trottoir au 
droit du n° 3

Rue Bellecombe
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Germain

Rue Boileau

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Bugeaud

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
montgolfier

Rue Vendome au droit du n° 108
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57
La mairie Du 
6Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

Cours Vitton
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
michel Rambaud

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Rue Vauban 

sur le trottoir 
à l’angle du 
boulevard des 
Brotteaux

Rue Bossuet
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Duguesclin

Rue Vendome au droit du n° 138

Quai Charles De 
Gaulle

sur le trottoir face 
au n° 90

Rue Tronchet
angle rue Gari-
baldi, côté Nord/
Ouest

Rue Du Lieute-
nant Colonel 
Prevost

à l’angle de la rue 
Duguesclin

Rue Louis Blanc 
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Garibaldi

Rue Juliette 
Recamier

sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Tête d’Or

Rue Jean Broquin angle rue Pétre-
quin

Rue De La Gaite

angle rue Belle-
combe, contre 
le côté Nord du 
collège

Rue De Crequi sur le trottoir au 
droit du n° 59

Rue Cuvier
sur le trottoir à 
l’angle de la rue 
Tête d’Or

58
La mairie Du 
9Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

l’arrêt de véhicules 
du demandeur sera 
autorisé, pour des 
opérations de col-
lecte, sans blocage de 
circulation

Quai Chauveau au droit des n° 
3 à 4

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

Rue Emile 
Duport5

sur le trottoir au 
droit du n° 25

Rue Du Souvenir entre les n°6 
et 10

l’arrêt de véhicules 
du demandeur sera 
autorisé, pour des 
opérations de col-
lecte, sans blocage de 
circulation

Rue Des Docteurs 
Cordier

au droit des n° 54 
et 56

Rue Des Docks sur le trottoir au 
droit du n° 54

Rue De La Cha-
pelle au droit du n° 7

Rue Albert Falsan au Nord, de la rue 
Charles Porcher

Montee De L 
‘Observance au droit du n° 58

Quai Raoul Carrie sur le trottoir au 
droit du n° 8

Rue Frere Benoit sur le trottoir au 
droit du n° 11

Quai Paul Sedal-
lian

angle rue Antonin 
Laborde

Rue Albert Falsan sur l’ilot au droit 
du n° 62

Rue Hector 
Berlioz au droit du Casino

Rue Louis Lou-
cheur

sur le trottoir au 
droit du n° 13

Rue Pierre Audry au droit du n° 102
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58
La mairie Du 
9Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

Rue Pierre Termier sur le trottoir au 
droit du n° 66

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

Rue Professeur 
Patel

sur le trottoir au 
droit du n° 41

Rue Saint Pierre 
De Vaise

au droit des n° 20 
et 22

Rue Sergent 
Michel Berthet au droit du n° 13

Square Edouard 
Mouriquand

sur le trottoir, au 
droit du n° 7

Avenue Rene 
Cassin

sur le trottoir au 
droit du n° 17

Avenue Du Pla-
teau

sur le trottoir au 
droit du n° 237

Avenue De La 
Sauvegarde

sur le trottoir au 
droit du n° 509

Avenue Andrei 
Sakharov

sur le trottoir au 
droit du n° 270

Avenue Douau-
mont

sur le trottoir au 
droit du n° 22

l’arrêt de véhicules 
du demandeur sera 
autorisé, pour des 
opérations de col-
lecte, sans blocage de 
circulation

Rue Du Chateau 
De La Duchere

sur le trottoir au 
droit du n° 108

Place De Paris sur le trottoir au 
droit du n° 10

le positionnement 
de containers pour la 
collecte de textiles 
sera autorisé

Rue Emile Duport sur le trottoir au 
droit du n° 25

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

Avenue Douau-
mont

sur le trottoir au 
droit du n° 22

Montee De L 
‘Observance au droit du n° 58

Place De Paris sur le trottoir au 
droit du n° 10

Quai Paul Sedal-
lian

angle rue Antonin 
Laborde

Quai Chauveau au droit des n° 
3 à 4

Quai Raoul Carrie sur le trottoir au 
droit du n° 8

Rue Albert Falsan sur l’ilot au droit 
du n° 62

Rue Albert Falsan au Nord, de la rue 
Charles Porcher

Rue De La Cha-
pelle au droit du n° 7

Rue Des Docks sur le trottoir au 
droit du n° 54

Avenue Rene 
Cassin

sur le trottoir au 
droit du n° 17

Rue Du Souvenir entre les n°6 
et 10

Rue Saint Pierre 
De Vaise

au droit des n° 20 
et 22

Avenue Du Pla-
teau

sur le trottoir au 
droit du n° 237

Avenue De La 
Sauvegarde

sur le trottoir au 
droit du n° 509

Rue Du Chateau 
De La Duchere

sur le trottoir au 
droit du n° 108

Avenue Andrei 
Sakharov

sur le trottoir au 
droit du n° 270

Rue Des Docteurs 
Cordier

au droit des n° 54 
et 56
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58
La mairie Du 
9Eme Arrondis-
sement Et Du 
Relais

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le positionne-
ment de containers pour 
la collecte de textiles

Rue Sergent 
Michel Berthet au droit du n° 13

A partir du 
samedi 7 janvier 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

le positionnement 
de containers pour la 
collecte de textiles 
sera autorisé

Rue Professeur 
Patel

sur le trottoir au 
droit du n° 41

Rue Pierre Termier sur le trottoir au 
droit du n° 66

Rue Pierre Audry au droit du n° 102

Rue Louis Lou-
cheur

sur le trottoir au 
droit du n° 13

Rue Hector 
Berlioz au droit du Casino

Rue Frere Benoit sur le trottoir au 
droit du n° 11

Square Edouard 
Mouriquand

sur le trottoir, au 
droit du n° 7

59 Rtt

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 377

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017

60 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Route De Vienne
côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
134

A partir du mardi 
10 janvier 2017 
jusqu’au jeudi 12 
janvier 2017

61
La Direction 
Des Espaces 
Verts De La 
Ville De Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer la mise en 
place d’un dépôt de 
matériaux dans le cadre 
d’un aménagement d’un 
espace vert

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Benoit sur 10 m, au droit 
du n°1 A partir du lundi 9 

janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
27 janvier 2017, 
17h30

Quai Saint Vin-
cent

sur 15 m, au droit 
du n° 36

62 Chanoise De 
Batiment

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°0017/2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Gerson

sur 3 emplace-
ments de station-
nement situés au 
droit du n° 8

A partir du lundi 9 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au mardi 
24 janvier 2017, 
17h30

63 Altitude Echauf-
fage Sud Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer le démon-
tage d’un échafaudage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duquesne

côté impair 
(Nord), partie 
comprise entre la 
rue du musée et 
la rue Boileau

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017, de 
8h à 17h

64 Eiffage

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

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

Rue Du Mont 
D’or

sur 20 m, au droit 
du n° 31

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m au droit 
du n° 31

65
Eiffage Energie 
Thermie Et 
Reso²Tp

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

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

Rue Garibaldi

sur 30 m, au Nord 
de la rue Bugeaud A partir du mer-

credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 10 
février 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la contre allée 
Est, sur 30 m au 
Nord de la rue 
Bugeaud

66 Pelege Gregory

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 Godefroy 
sur 15 m, au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 30

Le mercredi 11 
janvier 2017, de 7h 
à 19h
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67 Eiffage Energie 
Telecom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Rouville sur 20 m, au droit 
du n° 4

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017, de 7h30 
à 17h30

68 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de GRDF en accord avec 
le Lyvia:201617193

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

Quai Pierre Scize au droit du n° 56

A partir du 
mercredi 11 
janvier 2017, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
20 janvier 2017, 
17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

69 Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
de GRDF en accord avec 
le Lyvia:201617195

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

Rue De Trion

dans le carrefour 
avec la place de 
Trion

Le mercredi 11 
janvier 2017, de 9h 
à 16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Est-Ouest, 
dans la voie en 
tourne à gauche 
sur la place de 
Trion

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 91

70 mtp Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de ENEDIS 
en accord avec le n° 
Lyvia:201618336

L’accés, la circulation 
et la stationnement 
du demandeur seront 
autorisés

Avenue Du Point 
Du Jour

sur le trottoir situé 
au droit du n° 25

A partir du mer-
credi 11 janvier 
2017 jusqu’au 
vendredi 13 jan-
vier 2017, de 8h45 
à 16h

La circulation des 
piètons s’éffectuera 
sur un trottoir réduit

sur 5m, au droit 
du n° 25

A partir du 
mercredi 11 
janvier 2017, 8h45, 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017, 
16h

71 Restaurant Le 
Riva / N° 53

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une soirée d’anniver-
saire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai General 
Sarrail

sur 10 m au droit 
du n° 23 (Le Riva)

A partir du mer-
credi 18 janvier 
2017, 8h, jusqu’au 
jeudi 19 janvier 
2017, 7h

72 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Richard 
Vitton

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

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

73 Eco Systeme

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

l’installation de 2 
barnums 3x3 sera 
autorisée

Place Rouget De 
L’isle 

Le samedi 28 
janvier 2017, de 
8h30 à 14h

l’installation de 2 
barnums 3x3 sera 
autorisée ainsi que 
stationnement de 2 
camions collecte

Place Guichard 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacas-
sagne

au droit du n° 34 
sur 2 emplace-
ments Le samedi 28 

janvier 2017, de 8h 
à 14hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vendome
au droit du n° 207 
sur 2 emplace-
ments

74 Leon Grosse

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
l’accés aux chantiers 
ilots A3

la circulation des 
cycles sera interdite

Cours Charle-
magne

sur la piste 
cyclable voie Est, 
entre l’espla-
nade François 
miterrand et la 
rue Casimir Perier

A partir du lundi 
9 janvier 2017 
jusqu’au vendredi 
13 janvier 2017

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Est, entre 
l’esplanade Fran-
çois miterrand 
et la rue Casimir 
Perier

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

entre l’espla-
nade François 
miterrand et la 
rue Casimir Perier
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75 Les Subsis-
tances / N° 70

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

des cours de danse 
seront autorisés

Place Antonin 
Poncet

(montage dès 7h - 
démontage 14h)

Le samedi 28 
janvier 2017, de 
10h30 à 12h30

76 Ayoob

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacas-
sagne

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 18

Les samedi 14 
janvier 2017 et 
dimanche 15 
janvier 2017, de 6h 
à 22h

77 jouve Chris-
tophe

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Des Fan-
tasques

Sur 20 m Au Nord 
de la montée 
Saint Sebastien

Les vendredi 13 
janvier 2017 et 
samedi 14 janvier 
2017, de 7h à 22hBoulevard De La 

Croix Rousse

sur 20 m au droit 
du n°111 trottoir 
compris

78 Bloffique Thea-
tre / N° 50

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’une exposition de 
cartes postales

des installations 
seront autorisées Place Belleville 

Le mercredi 1 
février 2017, de 8h 
à 13h

79 Theatre Des 
Celestins

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gaspard 
Andre

côté impair, partie 
comprise, entre le 
n° 4 et le n° 8

A partir du ven-
dredi 17 février 
2017 jusqu’au 
lundi 20 février 
2017

Rue Gaspard 
Andre

côté impair, entre 
le n° 4 et le n° 8

A partir du samedi 
14 janvier 2017 
jusqu’au lundi 16 
janvier 2017

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

côté impair, partie 
comprise, entre le 
n° 4 et le n° 8

A partir du samedi 
4 février 2017 
jusqu’au lundi 6 
février 2017

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

Falaise marion Attache de conservation non titulaire 1/1/2017 mba Recrutement non titulaire 
complement tps partiel

Perrin Romain Attache de conservation non titulaire 1/1/2017 mba Recrutement non titulaire 
complement tps partiel

Glaster jayanandra Agent spécialisé de restauration contractuel 1/9/2016 Education Recrutement non titulaire 
complmt tps partiel

Cypria Nadia Romaine ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement non titulaire 
complmt tps partiel

Ben Dris Norchane ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement non titulaire 
complmt tps partiel

Sartorius julie ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement non titulaire 
complmt tps partiel

moreaud myriam ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement non titulaire 
complmt tps partiel

Nguyen Diane ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement non titulaire 
complmt tps partiel

Hiahuat Gadou Sandra Adjoint technique de 2e classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement pour ctp

Dubreuil Kamla ATSEm contractuel 1/9/2016 Education Recrutement pour ctp
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Renard maeva ATSEm contractuel 1/9/2016 Education Recrutement pour ctp

jean Baptiste marie-michèle ATSEm 1ère classe contractuel 
CTP 1/9/2016 Education Recrutement pour ctp

merat Pierre Assistant de conservation non titulaire 9/1/2017 mba Recrutement remplacant

Peker Pinar Adjoint du Patrimoine 2e classe non titulaire 1/1/2017 mba Recrutement remplacant

Alix Gabriel Adjoint technique 1ère classe non titulaire 17/12/2016 mba Recrutement remplaçant

Bouhadjar Fatima Adjoint tech 2e classe contactuel 19/11/2016 Education Recrutement remplaçant

El Alami Nassira Adjoint technique contractuel 21/12/2016 Education Recrutement remplaçant

Cheurfa Nouria ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Segura maria Adjoint technique de 2e classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Denmat Souad Adjoint technique de 2e classe contractuel 2/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Victor Andria-
narivo Nina ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Teriche Rachida Adjoint technique de 2e classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Aiba Zanouba ATSEm 1ère classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Bousdira 
Nibrac El Horia Adjoint technique de 2e classe contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant

Raynaud Christelle Adjoint administratif contractuel 1/12/2016 Dc Recrutement par mutation

Amichi madji At2 Rm 31/10/2016 Sports Recrutement remplaçant

Badarredine jessim At2 Rm 1/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

Debech jamel At2 Rm 1/12/2016 Sports Recrutement remplaçant

Douanier Frederic At2 Rm 04/12/2016 Sports Recrutement remplaçant

Fadel Hanane At2 Rm 17/10/2016 Sports Recrutement remplaçant

Fofana junior At2 Rm 24/10/2016 Sports Recrutement remplaçant

Fofana junior At2 Rm 19/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

Guennoud Yacine At2 Rm 7/12/2016 Sports Recrutement remplaçant

Hachefa Oualid At2 Rm 7/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

morel Sylvain At2 Rm 1/1/2017 Sports Recrutement remplaçant

mouhamadoui-
brahimmian Farhad At2 Rm 1/12/2016 Sports Recrutement remplaçant

Ould Ameur Issam At2 Rm 7/12/2016 Sports Recrutement remplaçant

Pannequin Estelle At2 Rm 16/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

Suzanne Lydie At2 Rm 1/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

Wozniak Ugo Etaps Rm 1/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

Fofana junior At2 Rm 26/11/2016 Sports Recrutement remplaçant

Barhoum Kim Adjoint administratif 2e classe Contractuel 20/10/2016 ma3 Recrutement remplaçant

Barhoum Kim Adjoint administratif 2e classe Contractuel 1/12/2016 ma3 Recrutement remplaçant

Clusel Laure Adjoint administratif 2e classe Contractuel 14/10/2016 ma3 Recrutement remplaçant

Clusel Laure Adjoint administratif 2e classe Contractuel 14/11/2016 ma3 Recrutement remplaçant

Fernandes Veronica Adjoint administratif 2e classe Contractuel 1/10/2016 ma2 Recrutement remplaçant

Gouverneur David Adjoint technique 2e classe Contractuel 1/10/2016 ma3 Recrutement remplaçant

Gouverneur David René Adjoint technique 2e classe Contractuel 1/12/2016 ma3 Recrutement remplaçant

Lagrange minouche Adjoint administratif 2e classe Contractuel 3/12/2016 ma2 Recrutement remplaçant

Lagrange minouche Adjoint administratif 2e classe Contractuel 8/11/2016 ma2 Recrutement remplaçant

Lahmici mohammed Adjoint technique 2e classe Contractuel 17/10/2016 Cime-
tières Recrutement remplaçant

Lahmici mohamed Gardien de cimetière Contractuel 19/9/2016 Cime-
tières Recrutement remplaçant

Lahmici mohammed Adjoint technique 2e classe Contractuel 1/12/2016 Cime-
tières Recrutement remplaçant

Ramphul Vanessa Adjoint administratif 2e classe Contractuel 1/11/2016 ma2 Recrutement remplaçant
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Zaakour Khadija Adjoint technique de 2e classe Contractuel 1/9/2016 Education Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Kader Kongho Adjoint technique de 2e classe Contractuel 17/6/2016 Education Recrutement remplaçant 
agent en disponibilité

Gireau Flore Technicien princiapl de 2e classe Stagiaire 1/12/2016 ma4 Nomination stagiaire 

Navette marion Rédacteur Stagiaire 
détaché 1/10/2016 Cime-

tieres Nomination stagiaire 

Robin Aurelie Adjoint administratif 2e classe Stagiaire 1/12/2016 ma9 Nomination stagiaire 

Camilleri Nelly Rédacteurs territoriaux Stagiaire 1/12/2016 Dgtb Détachement stage externe

Chevallier Guillaume Gardien de batiment Contractuel 21/11/2016 ma3 Recrutement accroisse-
ment saisonnier

montier Nathalie Adjoint administratif 2e classe Contractuel 1/11/2016 ma1 Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

montier Nathalie Adjoint administratif 2e classe Contractuel 1/11/2016 ma1 Recrutement non titulaire 
complémt temps partiel

Abbas Sofian At1 Contractuel 
boe 1/8/2016 Dlgf St: arrêté rectificatif-rsa

manuel Audrey Aa1 Stagiaire 1/10/2016 Dlgf St: arrêté rectificatif-rsa

Délégation Générale aux Ressources Humaines - Tableau d’avancement de grade et d’échelon(Gestion administrative des 
personnels)

Attaché Principal
m. Chomienne Patrice, Education, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er janvier 2016
mme Donzelle Christine, Education, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er janvier 2016
mme Grange Patricia, Finances, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er janvier 2016
madame Planche Paola, Direction centrale de l’immobilier, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 

1er janvier 2016
mme Suchet Nathalie, Evénements et animations, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er janvier 2016
mme Gallien Frédérique, Affaires culturelles, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er février 2016
m. Gaudineau Eric, Economie commerce artisanat, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er février 

2016
mme Richard Claire, Finances, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 1er juin 2016
mme Espitalie Florence, Affaires juridiques, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 15 octobre 2016
m. Rideau Frédéric, Communication externe, Attaché territorial, titulaire, avance sur le grade d’Attaché Principal à compter du 16 octobre 2016

Directeur
m. Bosetti Laurent, mairie du 1er arrondissement, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 1er 

janvier 2016
mme marcourt Blandine, Education, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 1er janvier 2016
mme Papin Stéphanie, Auditorium - orchestre national de Lyon, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter 

du 1er janvier 2016
mme Sabran Isabelle, Protocole, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 9 juin 2016
mme Blanchard Hélène, Développement territorial, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 1er août 

2016
mme Coutanson Anne-Laure, Assemblées, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 1er août 2016
mme Delarbre Annie, DGTB, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 1er août 2016
mme Fontvieille Isabelle, Relations sociales et vie au travail, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter 

du 1er août 2016
mme michel Sylvie, Commande publique, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 1er août 2016
mme Butin Laure, Cimetières, Attaché principal, titulaire, avance sur le grade de Directeur territorial à compter du 17 octobre 2016

Directeur principal de Police municipale
m. Hutet jérôme, Police municipale, Directeur de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Directeur principal de police municipale 

à compter du 1er janvier 2016.
Chef De Service de Police municipale principal de 1ere classe
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m. Perez Pierre, Police municipale, Chef de service de police municipale principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Chef de service 
de police municipale principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016

Redacteur Principal de 2e classe
mme sandrin Séverine, Finances, rédacteur, titulaire, avance sur le grade de rédacteur principal 2ème classe à compter du 1er janvier 2016
mme migliavacca marie-joseph, Gestion administrative du personnel, rédacteur, titulaire, avance sur le grade de rédacteur principal 2e classe 

à compter du 1er août 2016
mme cosco-falcone marie-Ange, Construction, rédacteur, titulaire, avance sur le grade de rédacteur principal 2e classe à compter du 8 août 2016
m. Derue Hervé, Systèmes d’information télécommunications, rédacteur, titulaire, avance sur le grade de rédacteur principal 2e classe à 

compter du 1er octobre 2016

Technicien principal de 1ère classe
m. Aranega Cyril, Construction, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016
mme bertrand Christelle, Systèmes d’information ressources humaines, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de 

Technicien principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Bessenay Eric, Ecologie urbaine, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
mme bouhafraoui Dalila, Aménagement urbain, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Comte Alain, Auditorium - orchestre national de Lyon, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Delille jean François, Systèmes d’information télécommunications, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Tech-

nicien principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Deroche Arnaud, Construction, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016
m. Dessaint Philippe, Sce archéologique municipal, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Ducerf Patrick, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Farlay Bertrand, Ecologie urbaine, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Fintzi marc, Bibliothèque municipale, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. Gathier jean Pierre, Régulation urbaine, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. Gauthier Laurent, Espaces verts, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Gidon Christophe, Construction, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Grangette Franck, Espaces verts, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Henneveux François-Xavier, Aménagement urbain, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Leboidre mikael, Ecologie urbaine, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. madjou mustapha, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. maurette jacques, Cadre de vie, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Patural Ludovic, Espaces verts, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Quincy Arnaud, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Riffard Frédéric, Cadre de vie, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016 
mme saunier Anne-marie, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Terras Frédéric, Auditorium - orchestre national de Lyon, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Vinals Florent, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme zoumboulakis Léonie, Ecologie urbaine, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. David Herilala, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 

1ère classe à compter du 14 février 2016
mme Dussud Alexandra, Sports, Technicien principal de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à 

compter du 21 mars 2016
m. Santamaria Sébastien, Gestion technique des bâtiments, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien 

principal de 1ère classe à compter du 29 avril 2016
m. Gleize Rémy, Espaces verts, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien principal de 1ère classe à compter 

du 1er août 2016
m. Balaire Fabien, Systèmes d’information télécommunications, Technicien principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade de Technicien 

principal de 1ère classe à compter du 1er octobre 2016
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Brigadier de Police Municipale
mme aissani Lucia, Police municipale, Gardien de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Brigadier de Police municipale à compter 

du 1er janvier 2016
m. Avenel Geoffroy, Police municipale, Gardien de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Brigadier de Police municipale à compter 

du 21 mai 2016
mme bayle marion, Police municipale, Gardien de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Brigadier de Police municipale à compter 

du 2 juillet 2016
m. Dangel Philippe, Police municipale, Gardien de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Brigadier de Police municipale à compter 

du 1er août 2016
m. Fonti julien, Police municipale, Gardien de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Brigadier de Police municipale à compter du 

5 novembre 2016
m. Belalmi Nouredine, Police municipale, Gardien de police municipale, titulaire, avance sur le grade de Brigadier de Police municipale à 

compter du 1er décembre 2016

Brigadier Chef Principal de Police Municipale
m. Com Stéphane Paul Eugène, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à 

compter du 1er janvier 2016
m. Labeyrie Frédéric, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter du 

1er janvier 2016
m. Nansenet Kévin, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter du 

1er janvier 2016
m. Rouag Patrice, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter du 1er 

janvier 2016
m. Bardin Christian, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter du 

1er février 2016
mme vasseur Cécile, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter du 

1er février 2016
m. Thomas Kévin, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter du 1er 

mars 2016
m. Debeaux Bertrand Gildas, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à 

compter du 4 octobre 2016
m. Lallemand Damien, Police municipale, Brigadier, titulaire, avance sur le grade de Brigadier chef principal de police municipale à compter 

du 4 novembre 2016

Auxiliaire de Puericulture principal de 1ère classe
mme Fay Nathalie, Enfance, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme mori monique, Enfance, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Simon marie Christine, Enfance, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme deboves Françoise, Enfance, auxiliaire de puériculture principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture 

principal de 1ère classe à compter du 1er mars 2016

Avancements sur Le grade d’Auxiliaire de Puericulture Principal de 2e classe
mme Collin Aurélie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Di Folco Corinne, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme josserand Françoise, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 

de 2e classe à compter du 1er janvier 2016
mme Lille marie-Elodie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 

2e classe à compter du 1er janvier 2016
mme Losserand Lucille, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 

2e classe à compter du 1er janvier 2016
mme Dalegre Nadège, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 

classe à compter du 16 janvier 2016
mme Derezinski Amélie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 

2e classe à compter du 23 février 2016
mme Amouyal Virginie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 

classe à compter du 1er mars 2016
mme Diallo Aissatou, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 

classe à compter du 3 mars 2016
mme Strippoli Audrey, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 

classe à compter du 29 mars 2016
mme Ray Felicia, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e classe 

à compter du 5 avril 2016
mme Beldjaidi Fabienne, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 

2e classe à compter du 21 mai 2016
mme Bed Hom Béatrice, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 

2e classe à compter du 1er juin 2016
mme Francisco Véronique, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 

de 2e classe à compter du 1er juin 2016
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mme Bucquet julie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 
classe à compter du 1er juillet 2016

mme Salem Houaida, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 
classe à compter du 1er juillet 2016

mme Bonda-Sanchez Vanessa, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 
de 2e classe à compter du 2 juillet 2016

mme Huvet Lydie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2ème 
classe à compter du 30 août 2016

mme Pommerol Anne, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 
classe à compter du 30 août 2016

mme Behague Laëtitia, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 
2e classe à compter du 1er septembre 2016

mme Duverger marie Laure, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal 
de 2e classe à compter du 1er septembre 2016

mme Allamel Laurianne, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 
2e classe à compter du 1er octobre 2016 

mme Godefroy Emilie, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 
classe à compter du 5 octobre 2016

mme Belkadi myriam, Enfance, auxiliaire de puériculture de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’auxiliaire de puériculture principal de 2e 
classe à compter du 31 octobre 2016

Adjoint Technique Principal de 1ère classe
m. Allatante jean Louis, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Arthaud Robert jean, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 

technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Azema Laurence, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Aznavourian Richard, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 

technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Barbary Alexandra, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Beluze jean marc, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Benlogab Saida, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Bernal marie josé, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Beroud Alain, Logistique garage et festivités, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Berthet Estelle, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Bonin Vincent, Auditorium - orchestre national de Lyon, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 

technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Brenas marie Suzanne, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Brizard Nathalie, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Cathaud marie Christine, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Chiarisoli Catherine, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Chibi Nassera, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
mme Combalot Annie, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Content Salima, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Coulon Christine, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Delli moktar, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Delorme mickael, musée Automobile H malartre, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Duffait Bruno, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016 
mme Dumont Nicole, Hors effectifs, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Ferry Christophe, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
mme Gaubert Nathalie, Construction, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Geoffray René, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Hamy Bruno Gilbert, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
mme Hernandez marie josé, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 
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1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Hernandez Nicole, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Lidon jean Yves, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. Lidtke Philippe, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. marnas Daniel, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. molard Raphael, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. mouret Denis, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
mme Ouaghlani Habida, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Perez Thierry, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
mme Pilorge joelle, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. Pujol Hervé michel, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Radawiec Eric, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Reina Eric, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
m. Ribeiro Laurentino Filipe, Eclairage public, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Ruiz Serge Richard, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
mme Sanfratello Régine, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016
m. Sedik Hocine, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016
mme Tardy Severine, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. Toccaceli Rodolphe, Eclairage public, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016
m. Tournebise Rémy, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique principal de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 

technique principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016
mme Vernay Brigitte, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016
m. Le Du Laurent, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe à 

compter du 6 février 2016
mme Ravachol Sandrine, Opéra national de Lyon, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à compter du 1er mars 2016
mme Ruch Frédérique, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er mars 2016
mme Christin Corinne, Enfance, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 21 mars 2016
mme Thollet Frédérique, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er avril 2016
mme Vega Sandy, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 14 avril 2016
mme Troncy Christiane, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 16 avril 2016
m. Berard Eric, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 16 juin 2016
mme Zerague Carine, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er août 2016
m. Le molaire Philippe, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er septembre 2016
m. Hanson Benoit, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 1ère classe à compter du 11 septembre 2016
mme Bierce Nadine, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 16 septembre 2016
m. monteiro Sylvestre, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er octobre 2016
m. Contamin Philippe, musée des Beaux-arts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 1ère classe à compter du 3 octobre 2016
m. Longchamp Cyrille, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 15 octobre 2016
m. Avenas Richard, musée Gadagne, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

1ère classe à compter du 1er novembre 2016
m. Khaldi Fares, Espaces verts, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er novembre 2016
m. minaya Stéphane, Sports, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 

à compter du 1er novembre 2016
m. Lemarchand Claude, Cimetières, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère 

classe à compter du 1er décembre 2016
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mme Perpinial Elise, Opéra national de Lyon, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 1ère classe à compter du 4 décembre 2016

mme Louz Yamina, Education, Adjoint technique principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 1ère classe 
à compter du 17 décembre 2016

Adjoint Technique Principal de 2ème Classe
mme Ait messaoud Linda, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Barakat marien, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Benoit Raphael, musée Gadagne, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Bensalah Bachir, Régulation urbaine, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Birindelli Denis, Cimetières, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Boisselier jimmy, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Bonnard Nathalie, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Bouchand jean-Pierre, Archives municipales, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Bouhassoune Fatima, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Buan Patrick, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Caetano Laurine, Régulation urbaine, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Carneros Rosario, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Carrel Christian, mairie du 8e arrondissement, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Chanony Bruno, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Chaufray Nicole, Enfance, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Chevalier Sarah, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Cocaign Andre, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Cote Elisabeth, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Da Costa joao Antonio, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Dahmani Nebia, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme De Smet monia, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Deboom Guillaume, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016. 
mme Desfeuillet michele, Cimetières, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
mme Dubarry Celine, Bibliothèque municipale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Duvauchelle Caroline, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Es-Salki Slimane, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Gomez maud, Supervision globale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
mme Gonzalez Danielle, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Gutrin Arlette, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Hadbi m’hamed, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Hamidat Kamel, Eclairage public, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Hardouin Laurent, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Hemery Raphael, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Hilbert murielle, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Hugon Floriane, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Lekouara Hakim, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 9 janvier 2017104

compter du 1er janvier 2016.
mme Louis michele, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Louvier magali, Enfance, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme maache Clementine, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. madi Anli, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2016.
mme maldonado Beatrice, Enfance, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme marie Lise, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 

1er janvier 2016.
m. marzougui mouize, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. masucci Frederic, musée Gadagne, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. melet Ludovic, Régulation urbaine, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. melo-Anbare Latyr, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme meurice Sebastienne, Régulation urbaine, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

2e classe à compter du 1er janvier 2016.
mme moioli Isabelle, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. mourey Philippe, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Niger Annette, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Ollivier-Rolland Christiane, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Pathenay Stephane, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Pennont Patrick, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Perret Olivier, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Perrot Christelle, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Prevost jacques, Bibliothèque municipale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Pronzola Georges, Emploi et compétences, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Redjem Ramdane, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Reichling martine, Enfance, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
madame Reynaud Corinne, Enfance, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Ribollet Stephane, Supervision globale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2ème 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Romero magali, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Sanchez Andre, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Seybald Philippe, maison de la Danse, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Smadja Liliane, Enfance, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Teissier Veronique, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Texier Florent, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Thin Caroline, Régulation urbaine, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Tricaud Frederic, Opéra national de Lyon, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Vanpeene Corine, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Vican Elisabeth, musée d’Art contemporain, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 

2ème classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Viviani Lionel, Régulation urbaine, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Vogt-Buron Thierry, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Hellal Karim, musée des Beaux-arts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 

à compter du 1er février 2016.
m. Rodrigues Yann, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er février 2016.
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m. Rodriguez Yann, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 
du 1er février 2016.

m. Abdi Kamel, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 
1er mars 2016.

mme Lebrun jocelyne, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er mars 2016.

m. machet Vincent, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 
du 1er mars 2016.

mme moriceau Laura, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 
principal de 2ème classe à compter du 1er mars 2016.

mme Poulain Laure, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter 
du 1er mars 2016.

m. Weber Simon, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er mars 2016.

mme Ausselin Cristelle, Opéra national de Lyon, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe à compter du 16 avril 2016.

m. Blache Patrick, mairie du 7e arrondissement, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2ème classe à compter du 1er mai 2016.

m. Gaona Raphael, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2ème classe à compter du 1er mai 2016.

m. Bocquin Bruno, Théâtre de la Croix-Rousse, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe à compter du 10 mai 2016.

m. Douillet Sebastien, Hors effectifs, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 
à compter du 1er juin 2016.

m. Radovanovic Thierry, Affaires culturelles, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e 
classe à compter du 1er juin 2016.

m. Dumont mathieu, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 
principal de 2e classe à compter du 18 juin 2016.

m. mantione Gregory, Sports, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er juillet 2016.

m. Correia jeremy, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique prin-
cipal de 2e classe à compter du 1er août 2016.

m. moulay Samir, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2e classe à compter du 1er août 2016.

mme Albanese Catherine, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 
à compter du 1er septembre 2016.

mme Belmallem Sakina, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Coeur Laurent, Eclairage public, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 
à compter du 1er septembre 2016.

m. Doublier julien, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Entzmann Eric, Eclairage public, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 
à compter du 1er septembre 2016.

m. Felix julien, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

mme Fluet jacqueline, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Fouquemberg Romain, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e 
classe à compter du 1er septembre 2016.

mme javazzo Sandrine, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 
à compter du 1er septembre 2016.

mme Lahmici Soraya, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Ligerot jeremy, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2e classe à compter du 1er septembre 2016.

mme Poirier France, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

mme Rodriguez Ingrid, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Sevenier Daniel, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Touvenot jerome, Espaces verts, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 1er septembre 2016.

m. Boudebouza Abdelhamid, Halles Paul Bocuse, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2ème classe à compter du 1er octobre 2016.

m. Lachaise jerome, Théâtre des Célestins, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 
2ème classe à compter du 1er octobre 2016.

m. Lekhal mohand Arezki, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe 
à compter du 1er octobre 2016.

mme Belkheir malika, Education, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal de 2e classe à 
compter du 3 novembre 2016.

m. Agrain Patrick, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 
de 2e classe à compter du 13 décembre 2016.

Agent de maitrise principal
m. Benthin Robert, Education, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 2016.
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m. Boudries Hafit, Supervision globale, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 
2016.

mme Champetier Evelyne, Bibliothèque municipale, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter 
du 1er janvier 2016.

m. Charcosset Denis, Espaces verts, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 2016.
m. Coulomb Christophe, Economie commerce artisanat, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Des Bordes Stéphane, Eclairage public, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er 

janvier 2016.
m. Desmurs Bruno, Bibliothèque municipale, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er 

janvier 2016.
m. Desvignes jean Luc, Espaces verts, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 

2016.
m. Giorgis joseph, Cimetières, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 2016.
m. merle Franck, Sports, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er janvier 2016.
m. morel Didier, Logistique garage et festivités, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 

1er janvier 2016.
m. Rebboah Philippe, Opéra national de Lyon, Agent de maîtrise, titulaire, avance sur le grade d’agent de maîtrise principal à compter du 1er 

janvier 2016.

Conseiller Supérieur Socio-Educatif
mme Degeorges Christine, Education, Conseiller socio-éducatif, titulaire, avance sur le grade de conseiller supérieur socio-éducatif à compter 

du 1er janvier 2016.

Conservateur du patrimoine en chef
mme Onimus-Carrias Sophie, musée des Beaux-arts, Conservateur du patrimoine, titulaire, avance sur le grade du Conservateur du patrimoine 

en chef à compter du 1er janvier 2016

Ingenieur en Chef de classe exceptionnelle
m. Gossin Vincent, Sports, Ingénieur en chef de classe normale, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef de classe exceptionnelle à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Fournier jacques, Eclairage public, Ingénieur en chef de classe normale, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef de classe excep-

tionnelle à compter du 1er novembre 2016.

Ingenieur Principal
m. Fornoni Guillaume, Construction, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter du 1er janvier 2016.
m. Frerejean Raphaël, Systèmes d’information télécommunications, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Legivre Stéphane, Gestion technique des bâtiments, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter du 1er janvier 

2016.
m. Pallin François, Finances gestion systèmes d’information commande publique, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal 

à compter du 1er janvier 2016.
m. Solaris André, Sécurite et prévention, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter du 1er janvier 2016.
m. Stoufs jean François, Systèmes d’information télécommunications, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Flacher Gabriel, Systèmes d’information télécommunications, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter du 

1er février 2016.
m. Papin maxime, Développement territorial, Ingénieur, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur principal à compter du 22 mai 2016.

Ingenieur en Chef de classe normale
m. Ballandras Alain, Construction, Ingénieur principal, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef classe normale à compter du 1er janvier 

2016.
mme Bono Fabienne, mairie du 9e arrondissement, Ingénieur principal, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef classe normale à 

compter du 1er janvier 2016
m. Fonlupt Régis, Sécurite et prévention, Ingénieur principal, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef classe normale à compter du 

1er janvier 2016
m. Pluquet Patrick, Affaires culturelles, Ingénieur principal, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef classe normale à compter du 1er 

janvier 2016
m. Revaillot jean-michel, Aménagement urbain, Ingénieur principal, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef classe normale à compter 

du 1er janvier 2016
m. Lerebourg Thierry michel, Sports, Ingénieur principal, titulaire, avance sur le grade d’ingénieur en chef classe normale à compter du 1er 

décembre 2016

Medecin de 1ère classe
mme Saby Françoise, Enfance, médecin de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade de médecin de 1ère classe à compter du 7 novembre 2016
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Psychologue hors classe
mme Robert Anne, Enfance, Psychologue de classe normale, titulaire, avance sur le grade des psychologue hors classe à compter du 1er janvier 

2016.

Puericultrice hors classe
mme jacquet Sandrine, Enfance, Puéricultrice de classe supérieure, titulaire, avance sur le grade de puéricultrice hors classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme jacquiot Brigitte, Enfance, Puéricultrice de classe supérieure, titulaire, avance sur le grade de puéricultrice hors classe à compter du 1er 

janvier 2016.

Infirmier en soins généraux de classe superieure
mme Guillabert Lauriane, Enfance, Infirmier en soins généraux classe normale, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux classe 

supérieure à compter du 1er janvier 2016.
mme moulin Natacha, Enfance, Infirmier en soins généraux classe normale, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux classe 

supérieure à compter du 18 mars 2016.
mme Azoulay Laurence, Enfance, Infirmier en soins généraux classe normale, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux classe 

supérieure à compter du 1er septembre 2016.
mme Thomas myriam, Education, Infirmier en soins généraux classe normale, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux classe 

supérieure à compter du 1er septembre 2016.

Infirmier en soins généraux hors classe
mme Boutin Karine, Education, Infirmier en soins généraux classe supérieure, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux hors 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Lapoute Françoise, Education, Infirmier en soins généraux classe supérieure, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux 

hors classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Ragot michele, Education, Infirmier en soins généraux classe supérieure, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux hors 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Ronziere Yolande, Education, Infirmier en soins généraux classe supérieure, titulaire, avance sur le grade d’infirmier en soins généraux 

hors classe à compter du 1er janvier 2016.

Adjoint d’animation de 1ère classe
m. Blanc Gauthier, Bibliothèque municipale, Adjoint d’animation de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint d’animation de 1ère classe 

à compter du 1er juillet 2016.
m. Gaggero Christophe, Bibliothèque municipale, Adjoint d’animation de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint d’animation de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016.
m. Saidi Rabah, Sports, Adjoint d’animation de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint d’animation de 1ère classe à compter du 

1er juillet 2016.

Special Médecin hors classe

mme Regnier Françoise, Enfance, médecin hors classe, titulaire, avance sur l’échelon spécial de médecin hors classe à compter du 1er janvier 
2016

Adjoint du patrimoine de 1ère classe
m. Demares Philippe, musée d’Art contemporain, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 

de 1ère classe à compter du 1er juillet 2016.
m. Gallezot Nicolas, Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, titulaire, avance sur le 

grade d’adjoint du patrimoine de 1ère classe à compter du 1er juillet 2016.
mme jamin Annie, musée de l’Imprimerie, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016.
mme morin Chantal, musée Automobile H malartre, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine 

de 1ère classe à compter du 1er juillet 2016.
mme Ozanne Sonia, Archives municipales, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016.
mme Serve Eliane, musée des Beaux-arts, Adjoint du patrimoine de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint du patrimoine de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016. 

Adjoint Technique de 1ère classe
m. Andrianomenjanahary Laza, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Apruzzese Frédéric, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Ba mariama, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
m. Bachiri Karim, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 
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janvier 2016.
mme Balu Pindi Teresa, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Belabid Nora, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Benaibouche malika, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Bianco Chrystel, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Blay Christian, musée des Beaux-arts, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
madame Bouafia Naima, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Bouakel Yamina, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Boumezioud Hafida, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Bourgeois Sylvie, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Boyer Sonia, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Brahim Zohra, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Burnichon Cécile, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
m. Carron-Fourt Alphonse, Cadre de vie, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Champomier mireille, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Chibane Fouad, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Ciceron jean Paul, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Collard Sonia, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Coustaut Christiane, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016. 
mme Curt jocelyne, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
m. D’adamo Thomas, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme De San Nicolas Louise, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Despres Louis, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Deuneulin Chantal, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Drivon marjorie, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
m. Durand marc, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Ferdi Ouiza, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
m. Ferrier Denis, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er janvier 

2016.
m. Foucher Demilly Sébastien, Espaces verts, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe 

à compter du 1er janvier 2016.
mme Francois maryse, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Fremaux Virginie, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Garcia Nathalie, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
m. Garrigos Fabrice, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Gasparini marie-Hélène, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Gaudenzi mireille, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Gavard Stéphane, mairie du 7e arrondissement, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Genoud Eric, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Ghedeir-Ahmed Fatma, Bibliothèque municipale, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère 

classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Ghourabi Dhaou, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
m. Giabiconi jean-David, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
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m. Gradante Grégory, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 
compter du 1er janvier 2016.

mme Gudefin jeannine, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 
1er janvier 2016.

m. Hammouja Ahmed, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 
compter du 1er janvier 2016.

mme Hamouda Nadia, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 
1er janvier 2016.

m. Hasni Nour Eddine, Bibliothèque municipale, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe 
à compter du 1er janvier 2016.

m. Houmadi Salami Harouna, Gestion technique des bâtiments, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 
de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016.

mme Kamal Sihame, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 
1er janvier 2016.

mme Karmaoui jannette, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er janvier 2016.

mme Kounta Diankhoumba, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er janvier 2016.

m. Lachize Stéphane, Auditorium - orchestre national de Lyon, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 
de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016.

mme Lanthier Sandrine, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er janvier 2016.

mme Lecluse Carmen, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 
1er janvier 2016.

m. Lipani David, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er janvier 2016.

m. Loichot Eric, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Luminel Isabelle, Education, Adjoint technique de 2ème classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Lutaud Solange, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
m. manains jacques, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme mathlouthi Asma, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme mecheri Aïcha, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme meghar myriam, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme mermet Zohra, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme meunier Christine, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016.
mme michel Isabelle, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme mioch Laurence, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme monteillard Christiane, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme moratto myriam, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme muffat marie-Françoise, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Nguyen-Le Thi Ngoc Hue, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Palis Sofia, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er janvier 

2016.
mme Parpillon marlène, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Peillet Philippe, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Pena Carron Danielle, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Perono Fabrice, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Petrozzi Cécile, Bibliothèque municipale, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Planeta Gabrièle, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Rebillard marie-France, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
m. Rochet Pascal, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Rodot Isabelle, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Rosati Hélène, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Rosenbach Valérie, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
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du 1er janvier 2016.
m. Saadi Abdelkarim, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Schweitzer Valérie, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 

1ère classe à compter du 1er janvier 2016.
mme Secolo Christelle, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Simeoni Angéla, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
m. Stefanoni jérémy, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er janvier 2016.
mme Talon magalie, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Tayeb Fatma, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
m. Trinquier Christophe, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
mme Vardalas Séraphine, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Vin Patrice, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

janvier 2016.
mme Welment Claudine, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er janvier 2016.
mme Youssef Naziha, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er janvier 2016.
m. Fito Dominique, Bibliothèque municipale, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 1er mars 2016.
mme Tonnerre Patricia, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 2 mars 2016.
m. Dorange Sébastien, Cimetières, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er avril 2016.
mme Perrier marie-Noëlle, Espaces verts, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 10 avril 2016.
m. Stenger Guillaume, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 24 avril 2016.
mme Da Silva Veloso magalie, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe 

à compter du 29 avril 2016.
mme Benoist Sandrine, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er mai 2016.
mme Castrignano Virginie, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er mai 2016.
mme Depassio Adelaïde, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 

compter du 12 mai 2016.
mme Ferhaoui Nadra, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er juin 2016.
mme Hadbi Yamina, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juin 2016.
mme Carron Bernardette, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 18 juin 2016.
mme Abbas Barta, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
mme Azerot marie michèle, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
m. Balandras Bernard, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
mme Baron Virginie, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
m. Bogniaux Florian, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016.
mme Bouselmi Laïla, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er juillet 2016.
m. De macedo Yoan, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016.
m. Deseille Quentin, Eclairage public, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
m. Dias Fernandes David, mairie du 6e arrondissement, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 

1ère classe à compter du 1er juillet 2016.
mme El Abbassi Radia, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er juillet 2016.
mme Eyenga-Ela Hélène, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

de 1ère classe à compter du 1er juillet 2016.
m. Faidhi mehdi, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
m. Gaudillier Cyril, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
mme Gene Alice, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
m. Gerbaud Stéphane, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er juillet 2016.
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m. Grand Guillaume, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à 
compter du 1er juillet 2016.

mme Grondin marlène, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 
juillet 2016.

mme jeridi Schéherazade, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er juillet 2016.

mme Kieu julie, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 
juillet 2016.

mme Lakehal Saliha, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er juillet 2016.

m. Lalioui Abdelhafid, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 
juillet 2016.

mme meguenani Salima, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er juillet 2016.

m. messaoudi Lakdar, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 
1er juillet 2016.

m. millet Patrice, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er juillet 2016.

mme mohamed maïssara, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 
du 1er juillet 2016.

m. moulay Karim, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er juillet 
2016.

m. Olivier Eric, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe 
à compter du 1er juillet 2016.

mme Palmieri Lara, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
mme Pereira maria, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
m. Rochaix Antony, Espaces verts, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
mme Rochegude Sandra, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
mme Sannier marie Noëlle, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
mme Sediri Habiba, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
mme Sellami Fatiha, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er juillet 2016.
mme Troisieme Clémence, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe 

à compter du er juillet 2016.
m. Troncy Stéphane, Logistique garage et festivités, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère 

classe à compter du 1er juillet 2016.
mme Zaidi Soraya, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
mme Zeid mama, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

juillet 2016.
m. Zorita Daniel, Régulation urbaine, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er juillet 2016.
mme Vivier Céline, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 28 

août 2016.
mme Fournaud Véronique, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er septembre 2016.
mme Lingo Amela, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

septembre 2016.
mme mohamed-Lazhar Nabila, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 3 septembre 2016.
m. jacques Kévin, Supervision globale, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 30 septembre 2016.
mme masson Anne, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

octobre 2016.
mme Cataldo Dominique, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er novembre 2016.
mme Garcia jennifer, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 1er 

novembre 2016.
m. malacquis Dominique, Sports, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

1er novembre 2016.
m. Ponsero Franck, Auditorium - orchestre national de Lyon, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

de 1ere classe à compter du 1er novembre 2016.
mme Boissy Florence, Enfance, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter du 

24 novembre 2016.
mme Belabid Gouga Aouria, Education, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er décembre 2016.
m. Damisch Thierry, Espaces verts, Adjoint technique de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique de 1ère classe à compter 

du 1er décembre 2016.
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Centre Communal d’Action Sociale - Tableau d’avancement (Pôle Ressources Humaines)

Infirmier en soins generaux hors classe
m. meyer Olivier, Centre communal d’action sociale, Infirmier en soins généraux de classe supérieure, titulaire, avance sur le grade d’infirmier 

en soins généraux hors classe à compter du 1er janvier 2016.

Adjoint technique principal de 2e classe
m. Ben Hadj Ali Khaled, Centre communal d’action sociale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique 

principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
Pôle Ressources Humaines Labidi Zohra, Centre communal d’action sociale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade 

d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
Pôle Ressources Humaines Novo Lawson Therese, Centre communal d’action sociale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le 

grade d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
Pôle Ressources Humaines Vaissade Colette, Centre communal d’action sociale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade 

d’adjoint technique principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.
m. Soler Gael, Centre communal d’action sociale, Adjoint technique de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint technique principal 

de 2e classe à compter du 1er août 2016.

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Conseil municipal - Séance publique - Avis

Le Conseil municipal se réunira en séance publique le lundi 16 janvier 2017 à 15 heures, à l’Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal.

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

Liste des marchés signés en application de la délégation donnée au maire de Lyon par délibération n° 2014/4 du 4 avril 
2014 - Année 2016 (Direction de la Commande Publique)

Numéro 
de marché Libellé Date de 

signature Titulaire Code Postal montant HT Nature Procédure

154334 Etude remplacmt cintre 
Célestins 04/1/2016 Ducks Sceno 69100 Villeur-

banne 21 101,25 Services Procédure 
adaptée

P56364 Ompression topo janv/
fev 2016 06/1/2016 Imprimerie 

Chirat
42540 St just la 
Pendue 6 439,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60160 ms n°3 - Acquisition 
véhicules ludospace 07/1/2016

Société 
Commerciale 
Citroen

69354 Lyon 
Cedex 07 91 497,50 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

D5DC02
Construction gymnase 
omnisport bon lait 
07281003 lot signalé-
tique

08/1/2016 msm Signaletic 01500 Château 
Gaillard 6 454,15 Services Procédure 

adaptée

164200 Remplacmt assises 
mdd uf1410054 11/1/2016 mussidan 

Sieges 24400 mussidan 44 572,50 Fournitures Procédure 
adaptée

168001
musée beaux arts anti 
intrusion 01013115 
renouvellement anti 
intrusion

11/1/2016 Spie Sud Est 69693 Venis-
sieux Cedex 315 489,00 Travaux Procédure 

adaptée

168003
Assistance valorisation 
déchets chantier amo 
crm

11/1/2016
Girus 69120 Vaulx en 

Velin 50 000,00 Services Procédure 
adaptée

Girus Ge 77000 melun

U60161
Outil rédaction marchés 
publics Acquisition 
hébergement mainte-
nance

11/1/2016 Ordiges France 13320 Bouc Bel 
Air 86 588,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON9 janvier 2017 113

Numéro 
de marché Libellé Date de 

signature Titulaire Code Postal montant HT Nature Procédure

164212 Graphisme et suivi de 
fab expo foot 13/1/2016

Atelier des 
Créations 
Fantasques

69001 Lyon 1Er 
Arrondissement 3 325,00 Services Procédure 

adaptée

168002
Eglise St maurice 
renov inst thermiques 
08046990 lot mission 
maitrise oeuvre

13/1/2016
Lmi Lyonnaise 
De manage-
ment Et D’inge

69120 Vaulx en 
Velin 17 650,00 Services Procédure 

adaptée

U50159
Acquisition poids lourd 
polybenne avec grue 
ms n°3

14/1/2016 Renault Trucks 
Grand Lyon

69515 Vaulx en 
Velin Cedex 128 325,00 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U5CU37 Transport d’un sarcoph-
age 14/1/2016 Lp Art 93100 montreuil 520,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162333
Formations aux outils 
web pour Bm lot 1 
savoir chercher rester 
connecte

15/1/2016 Aston Institut 92100 Boulogne 
Billancourt 120 000,00 Services Procédure 

adaptée

164210
Achat du spectacle 
poilu poilu purée de 
guerre 

15/1/2016 Chicken Street 39570 Publy 2 454,40 Services Procédure 
adaptée

162334
Formation travail en 
hauteur prevention des 
risques

18/1/2016 matieres Col-
lectivites

38660 Saint Ber-
nard du Touvet 50 000,00 Services Procédure 

adaptée

162335
Formations aux outils 
web pour bm lot 2 
ecrire pour le web

18/1/2016

Universite 
Grenoble Alpes 
mediat

38040 Grenoble 
Cedex 9

40 000,00 Services Procédure 
adaptéeUniversité 

Pierre mendes 
France mediat

38040 Grenoble 
Cedex 09

162336
Développement outil 
kiosque et mise en pro-
duction

18/1/2016 Lan Architect 25000 Besancon 59 475,00 Services Procédure 
adaptée

162337
montage tribunes 
palais des sports et 
demontage

19/1/2016
Spectacle 
mediterranee 
Location

34660 Cournon-
terral 30 000,00 Services Procédure 

adaptée

164207
Réalisation de la créa-
tion vidéo intégrée à 
la mise en scène des 
affaires

21/1/2016 Artslide 21590 Santenay 7 570,00 Services Procédure 
adaptée

164211 Relations presse expo 
divinement foot 25/1/2016

Fouchard Filippi 
Communica-
tions

75020 Paris 8 250,00 Services Procédure 
adaptée

U6CU01 Signalétique de com-
munication expo autop 25/1/2016 Sitep 69120 Vaulx en 

Velin 2 286,30 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164209 Achat du spectacle 
gris,vert, azur 26/1/2016 Compagnie La 

Boite A Trucs
38090 Villefon-
taine 2 463,00 Services Procédure 

adaptée

U6CU00 Fourniture et pose de 
signalétique BmL 26/1/2016 Sitep 69120 Vaulx en 

Velin 14 000,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162341
Lubrifiants et produits 
engins lot 1 lubrifiants 
pour véhicules

28/1/2016 Fuchs Lubrifi-
ant France

92500 Ruel 
malmaison 40 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

162342
Lubrifiants et produits 
engins lot 2 lubrifi-
ants pour machines 
agricoles

28/1/2016 York 83130 La Garde 24 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162343
Lubrifiants et produits 
engins lot 3 produits 
spécifiques d’atelier

28/1/2016

Autodistribu-
tion Gobillot 
Rhone

69632 Vénis-
sieux

36 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

Porteret Gobil-
lot

69615 Villeur-
banne Cedex

162344 Restauration fontaine 
Bartholdi lot1 1/2/2016 Comte Entre-

prise
42607 Champ-
dieu Cedex 222 044,00 Travaux Procédure 

adaptée

162345 Restauration fontaine 
Bartholdi lot5 1/2/2016 Christin 69230 St Genis 

Laval 10 555,00 Travaux Procédure 
adaptée

161118
Capture effarouche-
ment de tous les 
animaux lot 2

02/2/2016 Srs Nuisipro 69001 Lyon 140 000,00 Services Procédure 
adaptée

161119 Conception et exploita-
tion fans zone relance 02/2/2016 Gl Events 

Service 69530 Brignais 1 098 666,00 Services Procédure 
adaptée
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162340 Rénovation sanitaire 
public parc tete d’or 02/2/2016 michel Plante 

Systèmes mps 40230 josse 146 811,48 Travaux Procédure 
adaptée

162346 Acquisition d’une 
chargeuse 02/2/2016 Griset materiel 73800 montme-

lian 69 670,00 Fournitures Procédure 
adaptée

168004
Bourse du travail 
03020580 rénovation 
menuiseries ex-
terieures

02/2/2016 Les menuisiers 
Du Rhone

69120 Vaulx en 
Velin 248 847,00 Travaux Procédure 

adaptée

168005
Réhabilitation Exten-
sion gymnase Viviani 
08034002 lot6 étan-
cheité

02/2/2016
Sie Service 
Industrie Etan-
cheité

69190 St Fons 298 317,78 Travaux Procédure 
adaptée

U6GB01
Fourniture d’électricité 
lot1 tarifs jaune et vert 
profilés (c4 et c3)

02/2/2016
Edf Dcecl 
Rhône Alpes 
Auvergne

69461 Lyon 
Cedex 06 4 988 044,46 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB02
Fourniture d’électricité 
lot2 tarifs vert télérele-
vés (c2)

02/2/2016
Edf Dcecl 
Rhône Alpes 
Auvergne

69461 Lyon 
Cedex 06 4 472 846,66 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

168007
Eglise Saint just 
05024990 étude faisab 
programme rit

08/2/2016 Cabinet 
Thevenet 69520 Grigny 4 500,00 Services Procédure 

adaptée

168006
Etudes énergetiques 
sites ville de Lyon mis-
sion amo

09/2/2016 Tribu Energie
75010 Paris 
10ème Ar-
rondissement

Sans mini/maxi Services Appel d’offre

162353 Système d’alerte des 
habitants 10/2/2016 Gedicom 94420 Le Plessis 

Trevise Sans mini/maxi Services Appel d’offre

AC6011 Rrint chain lot 3 lamaz-
iere reserve print chain 10/2/2016 Lamaziere 

Imprimeur
69150 Décines 
Charpieu Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6012 Rrint chain lot 3 cour-
and reserve print chain 10/2/2016

Imprimerie 
Courand Et 
Associes

38230 Tignieu 
jameyzieu Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6013 Print chain lot 3 chirat 
reserve print chain 10/2/2016 Imprimerie 

Chirat
42540 St just La 
Pendue Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6014
Print chain lot 3 public 
imprim reserve print 
chain

10/2/2016 Public Imprim 69637 Vénis-
sieux Cedex Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6021 Print chain lot 1 lamaz-
iere reserve print chain 10/2/2016 Lamazière 

Imprimeur
69150 Décines 
Charpieu Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6022 Print chain lot 1 delta 
reserve print chain 10/2/2016 Nouvelle Im-

primerie Delta
69685 Chassieu 
Cedex Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6023
Print chain lot 1 public 
imprim reserve print 
chain

10/2/2016 Public Imprim 69637 Vénis-
sieux Cedex Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

AC6024 Print chain lot 1 lips 
reserve print chain 10/2/2016 Lips Reprogra-

phie
69003 Lyon 3e 
Arrondissement Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6CU07
Transport de sculptures 
entre le mba et l’atelier 
de restauration

11/2/2016 Lp Art 93100 montreuil 6 625,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164216 Audiodescription de 
spectacles 12/2/2016 Acces Culture

75004 
Paris 4ème Ar-
rondissement

11 100,00 Services Procédure 
adaptée

162347
maintenance logiciel 
e-sirius assistance et 
licences supplemen-
taires

15/2/2016 Esii 34433 St jean 
De Vedas Cedex 180 000,00 Services Procédure 

adaptée

164215 Vidéoprojecteur Céles-
tins uf1610339 15/2/2016 Skynight 

France
69100 Villeur-
banne 41 895,00 Fournitures Procédure 

adaptée

U6GB03 msbc travaux maçon-
nerie s7/8 17/2/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB04 msbc travaux plâtrerie 
peinture s7/8 17/2/2016 Entreprise 

meunier
69120 Vaulx en 
Velin Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB05 msbc travaux de 
menuiserie s7-8 17/2/2016 Société des 

menuiseries
69802 Saint 
Priest Cedex Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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U6GB06 msbc travaux de plom-
berie vmc s7/8 17/2/2016 Siffert 69530 Brignais Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB07 Clemessy travaux 
d’électricité s7/8 17/2/2016 Clemessy 69881 meyzieu 

jonage Cedex Sans mini/maxi Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB08 msbc travauxcharp 
couvert zing s7/8 17/2/2016 Le Ny Alain 69570 Dardilly Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB10 Targe travaux vitrerie 
s7/8 17/2/2016 Targe 69007 Lyon Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB11 msbc travaux cours vrd 
s7/8 17/2/2016 Colas Rhône 

Alpes Auvergne
69808 Saint 
Priest Cedex Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB13 msbc trvx de carrelage 
s7/8 17/2/2016 Eurl Pavimen-

tum
69350 La mu-
latière Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB14 msbc trvx de revête-
ments minces s7/8 17/2/2016 Comptoir des 

Revetements
69100 Villeur-
banne Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB16 msbc trvx de courants 
faibles s7/8 17/2/2016 Spie Sud Est 69140 Rillieux la 

Pape Sans mini/maxi Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6GB17 msbc trvx stores pro-
tection solaire s7/8 17/2/2016

Ste d’ Exploita-
tion des Ets 
René Dutour

69100 Villeur-
banne Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162355
Fourniture mobiliers 
specifiques biblio-
theque 7eme arrdt- 
gerland

19/2/2016 Idm 44263 Nantes 
Cedex 2 59 704,86 Fournitures Procédure 

adaptée

U6GB15 msbc travaux de clô-
tures s7/8 19/2/2016 Chazal 69800 St Priest Sans mini/maxi Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164217 Identité visuelle Lcas-
sagne 22/2/2016 Trafik 69007 Lyon 16 600,00 Services Procédure 

adaptée

D6EP01
Réfection et entretien 
de tubes lumineux 
haute tension des 
mises en lumière vdl

22/2/2016
Services Ensei-
gnes Signalet-
iques

69520 Grigny 29 800,00 Travaux Procédure 
adaptée

P66042 Impression topo mars/
avril 2016 22/2/2016 Imprimerie 

Chirat
42540 St just La 
Pendue 7 350,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162349
maintenance equipe-
ments sceniques lot 
1 hormis théâtre des 
Célestins

23/2/2016 Orcetech main-
tenance

69200 Vénis-
sieux Sans mini/maxi Services Appel d’offre

162350
maintenance equipe-
ments sceniques lot 2 
theatre des celestins

23/2/2016 Amg Fechoz 75018 Paris Sans mini/maxi Services Appel d’offre

164224
Réalisation étude eth-
nologique le match de 
football à Lyon

23/2/2016 Services Com-
pris 69007 Lyon 12 495,00 Services Procédure 

adaptée

U6CU09 signalétique de l’ expo 
autoportraits 23/2/2016 Sitep 69120 Vaulx en 

Velin 5 959,30 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164223 Achat audioguides mBA 24/2/2016 Comediart 37270 montlouis 
sur Loire 42 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

164225 Création visuel de 
l’exposition Pasolini 24/2/2016

Esperluette 
Perluette et 
Beau Fixe

69001 Lyon 4 500,00 Services Procédure 
adaptée

164229 Coproduction La gre-
nouille avait raison 25/2/2016 La Compagnie 

du Hanneton 71550 Anost 50 000,00 Services Procédure 
adaptée

168030
Confortement murs de 
souténement jaricot 
05283002 lot unique

25/2/2016
Geotechnique 
Et Travaux 
Speciaux

69800 Saint 
Priest 289 979,70 Travaux Procédure 

adaptée

161121
Prestations de reprog-
raphie lot 1 reprogra-
phie hors plans

26/2/2016
Adapei Atelier 
Protege Pa-
pyrus

69008 Lyon Sans mini/maxi Services Négocié
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161122
Prestations de reprog-
raphie lot 2 reprogra-
phie de plans

26/2/2016
Adapei Atelier 
Protege Pa-
pyrus

69008 Lyon Sans mini/maxi Services Négocié

162354 Fourniture enveloppes 
imprimes 26/2/2016

Adapei Atelier 
Protege Pa-
pyrus

69008 Lyon 50 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

168008
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot01 gros oeuvre

26/2/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas 524 348,50 Travaux Procédure 
adaptée

168009
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot2 charpente couver-
ture

26/2/2016 Favrat Con-
struction Bois 74550 Orcier 129 648,45 Travaux Procédure 

adaptée

168010
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot03 étancheité

26/2/2016 Dazy 01750 Replonges 73 344,26 Travaux Procédure 
adaptée

168011
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot04 menuiseries 
exterieures 

26/2/2016 menuiserie 
Genevrier

42163 An-
drézieux 
Bouthéon Cedex

87 906,00 Travaux Procédure 
adaptée

168012
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot05 menuiseries ext 
alu meta

26/2/2016 martin G 38780 Pont 
Evêque 153 272,50 Travaux Procédure 

adaptée

168014
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot07 cloisons peinture 
faux

26/2/2016 Botta 69100 Villeur-
banne 108 444,82 Travaux Procédure 

adaptée

168015
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot08 carrelage faience

26/2/2016 Siaux 38121 Chonas 
L’Amballan 29 813,81 Travaux Procédure 

adaptée

168016
Extension gs sSimone 
Signoret 082744002 
lot09 sols minces

26/2/2016 Sols Realisation 69120 Vaulx en 
Velin 36 161,32 Travaux Procédure 

adaptée

168017
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot10 voirie reseaux 
espaces v

26/2/2016 mdtp 69780 mions 74 913,53 Travaux Procédure 
adaptée

168018
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot11 electricite cou-
rants for

26/2/2016 Reverchon 
Electricité 69190 St Fons 96 709,00 Travaux Procédure 

adaptée

168019
Extension gs Simone 
Signoret 082744002 
lot12 chauffage ventila-
tion

26/2/2016 Climsanit 01000 Bourg en 
Bresse 272 797,93 Travaux Procédure 

adaptée

168020
Aménagement 
bibliothèque 6e - lot 1 
06015682 - lot 1 ma-
çonnerie - chape

26/2/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas 48 864,50 Travaux Procédure 
adaptée

168021
Aménagement 
bibliotheque 6e - lot 2 
06015682 - lot 2 menui-
series alu serrure

26/2/2016 masfer 69780 mions 212 160,00 Travaux Procédure 
adaptée

168022
Aménagement 
bibliotheque 6e - lot 5 
06015682

26/2/2016 Carrelage du 
Rhône

69100 Villeur-
banne 11 019,00 Travaux Procédure 

adaptée

168023
Aménagement 
bibliotheque 6e- lot 3 
06015682 - lot 3 menui-
serie int bois

26/2/2016 Les menuisiers 
du Rhône

69120 Vaulx en 
Velin 185 087,41 Travaux Procédure 

adaptée

168024
Aménagement 
bibliotheque 6e - lot 4 
06015682 - lot 4 platre-
rie peinture

26/2/2016 Naxo 69004 Lyon 169 704,45 Travaux Procédure 
adaptée

168025
Aménagement 
bibliotheque 6e - lot 
6 06015682 - lot 6 
parquet

26/2/2016 Fps  Sol Expert 26210 Lens 
Lestang 27 047,50 Travaux Procédure 

adaptée

168026
Aménagement 
bibliotheque 6e - lot 7 
06015682 - lot 7 sols 
souples caoutchouc

26/2/2016 Sorreba Rhone 
Alpes

69120 Vaulx en 
Velin 101 183,30 Travaux Procédure 

adaptée
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168027
Aménagement bib-
liotheque du 6e - lot 
8 06015682 - lot 8 
ascenseur

26/2/2016 Copas As-
censeurs

07500 Guil-
herand Granges 25 100,00 Travaux Procédure 

adaptée

168028
Aménagement 
bibliotheque 6e - lot 
9 06015682 - lot 9 
chauffage ventil plombe

26/2/2016 Abcvc 42800 Rive de 
Gier 179 326,00 Travaux Procédure 

adaptée

168029
Aménagement 
bibliotheque du 6e -lot 
10 06015682 - lot 10 
electricite 

26/2/2016 Reverchon 
Electricite 69190 St Fons 200 440,50 Travaux Procédure 

adaptée

164227 Campagne photos 
culturelles mBA 29/2/2016 Alonso Gilles 69001 Lyon 2 100,00 Services Procédure 

adaptée

162348 Fourniture chauffe eaux 
electriques 1/3/2016 Rexel France 75017 Paris Sans mini/maxi Fournitures Appel d’offre

164233
Enregistrement textes 
foot textes audioguides 
expo foot 

02/3/2016 Audio Pigment 69007 Lyon 9 200,00 Services Procédure 
adaptée

U60162 Remplacement jeux 
enfants lyon 7e 02/3/2016 Husson Inter-

national
68650 
Lapoutroie 61 178,18 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60163 Remplacement jeux 
enfants lyon 8e 02/3/2016 Husson Inter-

national
68650 
Lapoutroie 41 737,38 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164257 CorRéalisation - un 
beau ténébreux 03/3/2016

Theatre Nou-
velle Genera-
tion

69257 Lyon 
Cedex 09 29 836,30 Services Procédure 

adaptée

168040
Assurance trvx 
sports halle aux fleurs 
02251001 lot 1 assur-
ance trc

03/3/2016 Groupama 
muta Sud Est

69251 Lyon 
Cedex 09 9 750,00 Services Procédure 

adaptée

168041
assurance trvx sports 
halle aux fleurs 
02251001 lot 2 dom-
mage ouvrages

03/3/2016 Groupama 
muta Sud Est

69251 Lyon 
Cedex 09 36 987,00 Services Procédure 

adaptée

164228 transport aller ny/lyon 
yoko ono uf1510251 04/3/2016 Aget Leon 13003 marseille 

3ème arrondisse 72 772,00 Services Procédure 
adaptée

168013
Extension gs simone si-
gnoret 082744002 lot06 
menuiseries interieures 

04/3/2016 Thalmann 69280 Ste Con-
sorce 77 679,40 Travaux Procédure 

adaptée

161120
Fourniture de materiels 
pour les sports col-
lectifs

07/3/2016 Sport France 60820 Boran Sur 
Oise 600 000,00 Fournitures Appel d’offre

168031
Ilot Rognon installation 
mdef 07075592-lot 1 
demolition maconnerie

08/3/2016 Creb 69004 Lyon 66 597,86 Travaux Procédure 
adaptée

168032
Ilot Rognon installation 
mdef 07075592 - lot 2 
métallerie

08/3/2016 martin G 38780 Pont 
Evêque 33 574,96 Travaux Procédure 

adaptée

168033
Ilot Rognon installation 
mdef 07075592 - lot 3 
doublage cloisons 

08/3/2016 Lugis 69883 meyzieu 
Cedex 211 858,75 Travaux Procédure 

adaptée

168034
Ilot Rognon - installa-
tion mdef 07075592 
- lot 4 menuiseries 
interieures

08/3/2016 Guillon
38370 Les 
Roches de Con-
drieu

128 178,80 Travaux Procédure 
adaptée

168035
Ilot Rognon installation 
mdef 07075592 - lot 5 
revetement de sol

08/3/2016 Ets Ciolfi 38430 moirans 44 127,80 Travaux Procédure 
adaptée

168036
Ilot Rognon - installa-
tion mdef 07075592 - 
lot 6 carrelage faiences

08/3/2016 Cmm 69883 meyzieu 
Cedex 7 688,00 Travaux Procédure 

adaptée

168037
Ilot Rognon - installa-
tion mdef 07075592 
- lot 7 chauffage ventila-
tion 

08/3/2016 Raby 69270 Fontaines 
Sur Saone 163 948,32 Travaux Procédure 

adaptée

168038
Ilot Rognon - installa-
tion mdef 07075592 
- lot 8 elecricite 

08/3/2016 Elecson 69150 Décines 
Charpieu 109 866,54 Travaux Procédure 

adaptée
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168039
Ilot Rognon - installa-
tion mdef 07075592 
- lot 11 nettoyage 
chantier

08/3/2016 Rhonis 69530 Brignais 7 096,00 Travaux Procédure 
adaptée

168042
maintenance et fourn 
toner tireuse plans 
maint syst reprographie 
plans et fournit

08/3/2016 Canon France 92414 Courbev-
oie Cedex 60 000,00 Services Procédure 

adaptée

162356
mise en page journal 
du 5e arrdt impression 
livraison regie publici-
taire

09/3/2016 micro 5 69140 Rillieux la 
Pape 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

162359 Restauration fontaine 
Bartholdi lot 2 09/3/2016 Fonderie Cou-

bertin
78470 St Rémy 
Les Chevreuse 1 799 365,00 Travaux Procédure 

adaptée

162360 Restauration fontaine 
bartholdi lot 3 09/3/2016 Deal Hydrau-

lique
69804 St Priest 
Cedex 142 185,60 Travaux Procédure 

adaptée

162361 Restauration fontaine 
Bertholdi lot 4 09/3/2016

Eiffage Energie 
Infrastructures 
Rhone Alpes

69210 Savigny 68 751,65 Travaux Procédure 
adaptée

162363
Acquisition de termi-
naux radiocom main-
tenance prestations 
complémentaires

09/3/2016 Altech 69570 Dardilly Sans mini/maxi Services Appel d’offre

164236 Achat du spectacle Nao 
nao 10/3/2016 Le Vent Des 

Forges
35520 montreuil 
le Gast 4 903,90 Services Procédure 

adaptée

D6ED01
Réalisation enquete 
bien-etre enfants 
experimentation nx 
rhytmes scolaires

10/3/2016 Inkidata
69006 Lyon 
6Eme Ar-
rondissement

12 150,00 Services Procédure 
adaptée

D6SP01
modules de glisses 
stade Sonny Anderson 
qr9edv

11/3/2016 Sarl Urban Park 
By Funramp 69170 Tarare 28 995,00 Fournitures Procédure 

adaptée

U6EV01
Remplt aire de jeux 
square Aymard Lyon 3 
ms lot métal

11/3/2016 Ludoparc 92635 Gennevil-
liers Cedex 27 844,45 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6EV02
Aire de jeux place 
janmot lyon 2 ms jeux 
structure métal

11/3/2016 Euroludique 38540 Heyrieux 24 027,84 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164230 Création visuel influx 14/3/2016 Grapheine 69001 Lyon 8 000,00 Services Procédure 
adaptée

162357
magazine arrondisse-
ment regard 9 lot 1 
redaction et illustration

15/3/2016 Cap Services 
Elc2 69003 Lyon 1 500,00 Services Procédure 

adaptée

162358
magazine arrondisse-
ment regard 9 lot 2 
impression faconnage 
encartage depot

15/3/2016 Public Imprim 69637 Vénis-
sieux Cedex 31 250,00 Services Procédure 

adaptée

162364
Relance travaux 
rénovation projecteurs 
éclairage façades du 
centre vdl

15/3/2016 Entreprise j 
Serpollet

69632 Vénis-
sieux Cedex 146 942,00 Travaux Procédure 

adaptée

161124
Nettoyage de tags 
graffitis lot 1 tous 
supports sauf mobilier 
jalonnement

16/3/2016
Haute Technolo-
gie Plastique 
Sas

95220 Herblay 1 200 000,00 Services Appel d’offre

161125
Nettoyage de tags graf-
fitis lot 2 le mobilier de 
jalonnement

16/3/2016 Assada 69120 Vaulx en 
Velin 50 000,00 Services Appel d’offre

164234 Appel a selfies expo 
foot divinement foot 17/3/2016 my Band 

market 69760 Limonest 1 630,00 Services Procédure 
adaptée

164240 Achat spectacle - Italie-
Brésil 3 a 2 18/3/2016 Compagnie 

Tandaim 06400 Cannes 4 289,30 Services Procédure 
adaptée

164248 Cession Richard iii 18/3/2016
Theatre 
National de 
Bretagne

35008 Rennes 
Cedex 71 693,00 Services Procédure 

adaptée

U6EP01
Fourniture de ferronner-
ies diverses rénovation 
installation ep rue j 
soulary

21/3/2016 Bruyas Entre-
prise 69510 Thurins 4 915,43 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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162351
maintenance robots 
piscines  lot 1 robots 
mariner pieces mainte-
nance régie

22/3/2016 mariner 3S 
France 57070 metz 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

162352
maintenance robots 
piscines  lot 2 robots 
hexagone pieces main-
tenance regie

22/3/2016 Hexagone 95104 Argenteuil 
Cedex 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

162365
Lot 4 barrieres de 
sécurité loc structures 
materiels evenemen-
tiels

22/3/2016 Tmf Location 69440 Taluyers 12 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

168046
Palais mutualité - ac-
cess et remise etat 
03 018 533 - lot 1 
ascenseur

24/3/2016 Fast Lift As-
censeurs

69200 Vénis-
sieux 16 800,00 Travaux Procédure 

adaptée

164239
Graphisme expo foot 
graphisme docs du 
parcours expo foot 

25/3/2016 Zigzagone 69005 Lyon 15 000,00 Services Procédure 
adaptée

161123
Réalisation de titres 
restaurant Fourniture et 
livraison

29/3/2016 Natixis Inter-
titres 75012 Paris 1 Sans mini/maxi Services Appel d’offre

164238
Outil médiation 
numérique et matériel 
uf1610336

29/3/2016 Audiovisit 69300 Caluire et 
Cuire 55 580,00 Services Procédure 

adaptée

168044
maison quartier Bayard 
rit 02062990 lot 
chauffage ventilation

29/3/2016 Raby 69270 Fontaines 
Sur Saone 137 792,06 Travaux Procédure 

adaptée

U60166
Remplacement jeux et 
refection sols square 
A. Ancel

29/3/2016

Aije Hommes 
Et Envi-
ronnement

69200 Venis-
sieux 46 818,59 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

Proludic 37210 Vouvray

U60167 Remplacement jeux et 
réfection sols lyon 8e 29/3/2016

Green Style 69310 Pierre 
Benite 29 003,98 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadreProludic 37210 Vouvray

U6CU13 Impression panneaux 
comm institu 2016 29/3/2016 Sitep 69120 Vaulx en 

Velin 300,00 Services Procédure 
adaptée

168045
mairie du 6e quad-
rilatère rit 06015990 lot 
chauffage

30/3/2016 Raby 69270 Fontaines 
Sur Saone 48 753,21 Travaux Procédure 

adaptée

168047
maison syndicats - 
trvx complementaires 
03209990 - Rénovation 
systeme ssi cat a

30/3/2016 Ssi Service 69960 Corbas 12 900,00 Travaux Procédure 
adaptée

168048
Gs Claudius Berthe-
lier rit 07002990 lot 
chauffage

31/3/2016 Raby 69270 Fontaines 
sur Saone 196 062,06 Travaux Procédure 

adaptée

168049
Ilot Rognon mdef mis-
sion locale 07075592 
lot9 ssi

31/3/2016 Alise 69970 Chapon-
nay 19 915,84 Travaux Procédure 

adaptée

162366 Prestations de dépan-
nage 1/4/2016

Centre Tech-
nique Dépan-
nage Automo-
bile

69120 Vaulx en 
Velin 30 000,00 Services Procédure 

adaptée

164243
Restauration du 
tableau de St jérome 
uf1510316

1/4/2016
Barth julie 69009 Lyon

9 890,00 Services Procédure 
adaptéeFenêtre sur 

Cadre 69009 Lyon

165001
mapa Fourniture portes 
et façades-lot2 secteur 
vdl

1/4/2016 Barillet Rolan-
dez

69120 Vaulx en 
Velin Cedex 10 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

165002
mapa bc trvx chauffage 
sur le patrimoine rive 
gauche 2016 seulement

04/4/2016 Christin 69230 St Genis 
Laval 205 000,00 Travaux Procédure 

adaptée

U6GB19 mso reprise des lin-
teaux Aveyron s1-2-4 04/4/2016 Deluermoz 69005 Lyon 407 800,00 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60168
Remplacement jeux et 
refection sols square 
jugan

05/4/2016 Transalp 38470 L’Albenc 33 891,46 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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U60169
Remplacement jeux et 
refection sols square 
cardinal villot 

05/4/2016 Kompan jeux 77198 Dammarie 
Les Lys Cedex 77 618,00 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162367
Assistance redaction-
nelle pour reunions et 
retranscription

06/4/2016 Codexa 75009 Paris 34 500,00 Services Procédure 
adaptée

164245
mise a jour dispositifs 
interactifs expo divine-
ment foot 

06/4/2016 Haute Tech-
nique 99999 Utrecht 1 520,00 Services Procédure 

adaptée

168043
Bourse travail - rem-
plt monte decors 
03020581 - Remplace-
ment monte décors

06/4/2016 Otis 69370 Saint Di-
dier au mt d’Or 72 000,00 Travaux Procédure 

adaptée

A6m102 Conseil juridique dis-
criminations 07/4/2016 myriame 

matari 69003 1 260,00 Services Procédure 
adaptée

U6GB18 msbc trvx désenfum-
age tous secteurs 07/4/2016 Desautel 01121 montluel 

Cedex Sans mini/maxi Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164241 Achat du spectacle le 
sot de la mort 08/4/2016 Le Grand 

manitou 69440 Chaussan 1 786,49 Services Procédure 
adaptée

164244 Commissariat expo 
matisse uf 1610360 08/4/2016 monod Fon-

taine Isabelle 75004 Paris 25 000,00 Services Procédure 
adaptée

164246
Restauration maquette 
stade de Gerland ma-
quette des archives 

08/4/2016 Lefevre Lionel
69004 Lyon 
4Eme Ar-
rondissement

1 800,00 Services Procédure 
adaptée

164247
Participation a 
l’accrochage bd expo 
du foot dans les rues 
de lyon

08/4/2016 Otero Nicolas 69460 Le 
Perreon 2 000,00 Services Procédure 

adaptée

D6Pm01
Fourniture équidés sec-
tion equestre pm lot 1 : 
équidé 1

08/4/2016
Centre 
Equestre du 
Sepey

01120 montluel 4 283,00 Fournitures Procédure 
adaptée

D6Pm02
Fourniture équidés sec-
tion equestre pm lot 2 : 
equidé 2

08/4/2016
Centre 
Equestre du 
Sepey

01120 montluel 4 283,00 Fournitures Procédure 
adaptée

D6Pm03
Fourniture équidés sec-
tion equestre pm lot 3 : 
équidé 3

08/4/2016
Centre 
Equestre 
Denicé

69640 Denice 4 466,67 Fournitures Procédure 
adaptée

168061

Gs Pagnol réalisation 
restaurant scolaire 
07001535 marche 
complementaires 
lot1bis

11/4/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas 68 370,92 Travaux Procédure 
adaptée

168050
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot01 désamiantage

12/4/2016 mathys Envi-
ronnement 38540 Grenay 20 382,00 Travaux Procédure 

adaptée

168051
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot02 démolition gros 
oeuvre

12/4/2016 Creb 69004 Lyon 99 867,89 Travaux Procédure 
adaptée

168052
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot03 facades

12/4/2016 Ravaltex 69120 Vaulx en 
Velin 34 094,60 Travaux Procédure 

adaptée

168053
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot04 étancheité

12/4/2016 Sic Etancheite 69740 Genas 27 700,74 Travaux Procédure 
adaptée

168054
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot05 menuiseries 
extérieures

12/4/2016
Sud Nord 
menuiserie Alu-
minium

69440 Taluyers 60 091,00 Travaux Procédure 
adaptée

168055
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot06 serrurerie

12/4/2016 métalleries du 
Forez

42603 montbri-
son 17 932,13 Travaux Procédure 

adaptée

168056
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot07 menuiseries 
interieures b

12/4/2016 Les menuisiers 
du Rhône

69120 Vaulx en 
Velin 46 610,14 Travaux Procédure 

adaptée

168057
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot08 cloisons doublage

12/4/2016 Folghera et 
Belay

69120 Vaulx en 
Velin 59 083,00 Travaux Procédure 

adaptée
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168058
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot09 carrelages 
faiences

12/4/2016 Cmm 69883 meyzieu 
Cedex 9 756,00 Travaux Procédure 

adaptée

168059
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot10 plomb chauffage 
ventilati

12/4/2016 moulin jean 
Guy 69610 meys 37 342,64 Travaux Procédure 

adaptée

168060
Relocalisation académie 
architecture 02062544 
lot11 electricite

12/4/2016 Brunet 01151 Lagnieu 
Cedex 59 700,00 Travaux Procédure 

adaptée

168062
Stade Vivien Foe ream 
extension vestiaires 
03040541 mission 
maitrise oeuvre

12/4/2016
Py Rustant 
Architectes 
Associes

69007 Lyon 132 594,00 Services Procédure 
adaptée

162368
maintenance progiciel 
labilletterie assistance 
acquis nouvelles 
licences

14/4/2016
Ressources 
Systemes D 
InFormations

78286 Guyan-
court Cedex 100 000,00 Services Procédure 

adaptée

164249 Cession la seconde 
femme 14/4/2016

Fundacja 
Przyjaciol Teatru 
Rozmaitosci

999 Warszawa 53 315,00 Services Procédure 
adaptée

162370
Pompes pour traite-
ment eau piscines 
prefiltres blowers pres-
tations associées

18/4/2016 Somair Gervat 84800 L’Isle sur 
la Sorgue 45 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

U6CU16
Fabrication et pose de 
la signalétique expo 
Divinement foot 

18/4/2016 Alinea Les Ate-
liers Guedj

69804 St Priest 
Cedex 2 793,00 Services Procédure 

adaptée

162362 maintenance installa-
tions ria 19/4/2016 Dspi 69200 Vénis-

sieux 998 999 999,00 Services Appel d’offre

162369 Fournitures fils et 
cables 19/4/2016 Socabel 69190 St Fons 1 600 000,00 Fournitures Appel d’offre

165003 maintenance campa-
naires-lot 1 bodet sa 19/4/2016 Bodet 49340 Tremen-

tines 160 000,00 Services Procédure 
adaptée

165004
Desmarquest mainte-
nance campanaires lot 
2 temple du change

19/4/2016 Desmarquest 69005 Lyon 32 000,00 Services Procédure 
adaptée

164265 Coproduction spectacle 
Le vent se lève 20/4/2016 Compagnie La 

Nuit Remue
34070 montpel-
lier 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

D6EP02
Fourniture & installation 
de rayonnages pour le 
site de corbas

20/4/2016 Tixit 67500 Haguenau 29 500,00 Fournitures Procédure 
adaptée

U6GB12 msbc trvx plafonds 
isolation cloisons s7-8 22/4/2016 Sape 69801 Saint 

Priest Cedex Sans mini/maxi Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164264 Coproduction du spec-
tacle Vera 25/4/2016 Comédie de 

Caen 14012 Caen 25 000,00 Services Procédure 
adaptée

168063
Assurances travaux 
gymnase Viviani 
08034002 lot 1 tous 
risques chantier

26/4/2016 marsh 69006 Lyon 11 543,00 Services Procédure 
adaptée

168064
Assurances travaux 
gymnase Viviani 
08034002 lot 2 dom-
mages ouvrage

26/4/2016 marsh 69006 Lyon 35 826,55 Services Procédure 
adaptée

168065
Gymnase Genety 
Remplacement sol 
sportif 01054990 lot01 
desamiantage

26/4/2016 Equilibre Envi-
ronnement 38150 Roussillon 89 100,00 Travaux Procédure 

adaptée

168066
Gymnase Genety rem-
placement sol sportif 
01054990 lot02 sols 
sportifs

26/4/2016 Aubonnet et 
Fils

69470 Cours la 
Ville 86 918,36 Travaux Procédure 

adaptée

U60170 maintenance du 
progiciel maelis 26/4/2016 Sigec 13400 Aubagne 150 000,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60171
Acquisition de serveurs 
de logiciels et presta-
tions associées

26/4/2016
Econocom 
Products Et 
Solutions

92350 Le Plessis 
Robinson Sans mini/maxi Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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U60172
Acquisition micro-
ordinateurs imprimante 
et logiciels pour vdl et 
ccas 

26/4/2016
Econocom 
Products Et 
Solutions

92350 Le Plessis 
Robinson Sans mini/maxi Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60173
Acquisition equipe-
ments actifs de reseau 
de logiciels et de pres-
tations associees

26/4/2016 Nxto France 75002 Paris Sans mini/maxi Fournitures
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60176 Acquisition camion 
nacelle 26/4/2016 Renault Trucks 

Grand Lyon
69515 Vaulx en 
Velin Cedex 88 592,00 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164250 Visuels euro 2016 27/4/2016
Esperluette 
Perluette et 
Beau Fixe

69001 Lyon 5 100,00 Services Procédure 
adaptée

D6SP02 Filtration piscine Tron-
chet à Lyon 6e 27/4/2016

Eaux Collec-
tives et Traite-
ments

13600 La Ciotat 21 388,00 Fournitures Procédure 
adaptée

U60174
maintenance de 
serveurs et de logiciels 
associés

27/4/2016
Econocom 
Products et 
Solutions

92350 Le Plessis 
Robinson 100 000,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60175
maintenance equipe-
ments actifs de reseau 
et de logiciels associes

27/4/2016 Nxto France 75002 Paris 200 000,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

168067
mission ct extension 
vestiaire stade Foe 
03040541 controle 
technique

28/4/2016 Qualiconsult
69771 Saint 
Didier au mont 
d’Or

10 480,00 Services Procédure 
adaptée

168068
Accessibi 14 ets cul-
tuels et 4 culturels lot 1 
moe 1er et 2eme arrdt

28/4/2016 jal Billet 
Ludovic 69003 100 000,00 Services Procédure 

adaptée

168069
Accessibi 14 ets cul-
tuels et 4 culturels lot 
2 moe 5-6-7 et 9eme 
arrdt

28/4/2016 Archipat 69009 Lyon 100 000,00 Services Procédure 
adaptée

P66131 Impression topo mai/
juin 2016 28/4/2016 Imprimerie 

Chirat
42540 St just la 
Pendue 7 642,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164253
Déménagement 
réserves mac lot 1 
emballage manutention 
et transport

29/4/2016 Transmanutec 69740 Genas 24 500,00 Services Procédure 
adaptée

164254
Déménagement 
réserves mac lot 2 lot 2 
transport

29/4/2016 Transmanutec 69740 Genas 15 090,00 Services Procédure 
adaptée

164255 Enquete des publics 
mBA 29/4/2016 Gece 35000 Rennes 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

162371
maintenance applica-
tion inser Formation 
modules et licences 
supplementaires

02/5/2016 Inser 75002 Paris 200 000,00 Services Procédure 
adaptée

162372
maintenance du 
progiciel onaya etudes 
prix nlles licences 
presta assoc

02/5/2016 Aquitaine Infor-
matique

33326 Eysines 
Cedex 45 000,00 Services Procédure 

adaptée

U60181 maintenance du 
progiciel gima 02/5/2016 Gfi Progiciels 93400 Saint 

Ouen 39 584,68 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162375
maintenance logiciels 
memento et corto as-
sistance et prestations 
associées

04/5/2016 Spallian 75012 Paris 185 000,00 Services Procédure 
adaptée

162377
lot 1 - location mobilier 
evénementiel location 
structure et matériel 
even.

06/5/2016
Prestige 
Réception 
Organisation

38540 Grenay 18 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162378
lLt 2 - location podium 
location structure et 
matériel even.

06/5/2016 3j music 38630 Corbelin 18 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162379
Lot 3 - location tentes 
location structures et 
materiels even.

06/5/2016
Prestige 
Réception 
Organisation

38540 Grenay 36 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée
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162380
Lot 1 - location mobilier 
evénementiel location 
structure et matériel 
even.

06/5/2016 Top Loc Recep-
tion

69720 St Bonnet 
de mure 12 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

162381
Lot 1 - location mobilier 
evénementiel location 
structure et matériel 
even.

06/5/2016 L’ Etes 69680 Chassieu 12 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162382
Lot 2 - location de podi-
ums location structures 
et matériels even.

06/5/2016
Prestige 
Reception 
Organisation

38540 Grenay 12 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162383
lot 2 - location podium 
location structure et 
materiel even.

06/5/2016 Carcat Location 69230 Saint 
Genis Laval 12 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

168071
Les Subsistances Ecole 
nationale sup 01182018 
lot 1 gros oeuvre et 
second oeu

06/5/2016 Harrault ma-
çonnerie

42410 La Cha-
pelle Villars 96 288,51 Travaux Procédure 

adaptée

168072
Les subsistances école 
nationale sup 01182018 
lot 2 équipements 
techniques

06/5/2016 Savioli Sas 69003 Lyon 364 029,20 Travaux Procédure 
adaptée

D6SI01
maintenance du logiciel 
litteralis expert module 
arrêtés

09/5/2016 Sogelink 69647 Caluire et 
Cuire Cedex 14 500,00 Services Procédure 

adaptée

164275 Cession du spectacle 
Utopistes ouverture 10/5/2016

Compagnie 
Les mains les 
Pieds et la Tete 
Aussi

69001 Lyon 3 822,00 Services Négocié

164276 Coproduction spectacle 
Ici ou la 10/5/2016

Compagnie 
Les mains les 
Pieds et la Tete 
Aussi

69001 Lyon 1er 

arrondissement 3 700,00 Services Négocié

168074
Gs Condorcet travx re-
structuration 03015001 
mission maitrise oeuvre

10/5/2016 Atelier d’ Archi-
tecture Seriziat 69760 Limonest 63 000,00 Services Procédure 

adaptée

168076
Gs Anatole France-
restru et ext rest sco 
03014001amo

10/5/2016 Flores 69003 Lyon 26 894,50 Services Procédure 
adaptée

162385
Acquisition de mobilier 
electoral tables pliantes 
pour urnes lot 1

11/5/2016 Sce Coll Equip 69330 Pusignan 3 012,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162386
Acquisition mobilier 
électoral chaises pli-
antes

11/5/2016 Sce Coll Equip 69330 Pusignan 84 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

168073
Gs et eaje La sau-
vagère rit 09023990 lot 
chauffage

11/5/2016 Raby 69270 Fontaines 
Sur Saone 221 936,52 Travaux Procédure 

adaptée

164258
Préparation et anima-
tion table-ronde «la 
femme est-elle l’avenir 
du foot»

12/5/2016 Violette Prods 69160 Tassin la 
Demi Lune 1 000,00 Services Procédure 

adaptée

168075 Palais des sports - rit 
07027990 12/5/2016 Herve Ther-

mique
37301 joué les 
Tours 234 383,45 Travaux Procédure 

adaptée

162387 Fournitures crosses et 
appliques lot 1 17/5/2016 Valmont France 03110 Charmeil 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre

162384
Vélos tous terrains pour 
les scolaires piéces 
détachées et équipe-
ments

18/5/2016 Caribou Inters-
ports 69004 Lyon 60 000,00 Fournitures Appel d’offre

168070
Eglise st Bonaven-
ture rest toitures faca 
02052514

18/5/2016 Archipat Sarl 69009 Lyon 109 552,00 Services Appel d’offre

168077
Complexe sportif 
Charlemagne 02061649 
mission controle tech-
nique

18/5/2016 Qualiconsult
69771 Saint 
Didier au mont 
d’Or

9 000,00 Services Procédure 
adaptée

AC6031 Print chain lot 2 rapid 
copy réserve print chain 18/5/2016 Rapid Copy 69004 Lyon Sans mini/maxi Services Appel d’offre

AC6032 Print chain lot 2 Lamaz-
iere reserve print chain 18/5/2016 Lamaziere 

Imprimeur
69150 Décines 
Charpieu Sans mini/maxi Services Appel d’offre
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AC6033
Print chain lot 2 cour-
and et associés reserve 
print chain

18/5/2016
Imprimerie 
Courand et As-
socies

38230 Tignieu 
jameyzieu Sans mini/maxi Services Appel d’offre

AC6034
Print chain lot 2 public 
imprim réserve print 
chain

18/5/2016 Public Imprim 69637 Venis-
sieux Cedex Sans mini/maxi Services Appel d’offre

AC6035 Print chain lot 2 delta 
réserve print chain 18/5/2016 Nouvelle Im-

primerie Delta
69685 Chassieu 
Cedex Sans mini/maxi Services Appel d’offre

162376 Rénovation éclairage 
montee St Barthelemy 19/5/2016 Aximum 69680 Chassieu 49 982,70 Travaux Procédure 

adaptée

168078
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 1 vrd

19/5/2016 Asten 69390 Vourles 39 351,20 Travaux Procédure 
adaptée

168079
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 2 demolitions 
maconnerie

19/5/2016 Paquien 69290 Craponne 101 400,00 Travaux Procédure 
adaptée

168080
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 3 menuiseries int 
et ext

19/5/2016 Sociéte des 
menuiseries

69802 Saint 
Priest Cedex 41 018,95 Travaux Procédure 

adaptée

168081
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 4 metallerie acces-
sibilit

19/5/2016 Socam 38550 Saint 
maurice l’ Exil 13 377,48 Travaux Procédure 

adaptée

168082
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 - 
lot 5 doublage cloisons 
peint

19/5/2016 Lardy 69230 St Genis 
Laval 61 593,40 Travaux Procédure 

adaptée

168083 Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 19/5/2016 Process Sol 

Sarl
21800 Sennecey 
les Dijon 19 579,92 Travaux Procédure 

adaptée

168084
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 7 carrelages 
faiences

19/5/2016 All Flor 69008 Lyon 17 500,00 Travaux Procédure 
adaptée

168085
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 8 sols pvc

19/5/2016 Comptoir des 
Revetements

69100 Villeur-
banne 6 741,96 Travaux Procédure 

adaptée

168086
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 9 bardages

19/5/2016 Favrat Con-
struction Bois 74550 Orcier 15 589,68 Travaux Procédure 

adaptée

168087
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 10 electricite fort 
faibl

19/5/2016 Guillot 01360 Beligneux 31 788,84 Travaux Procédure 
adaptée

168088 Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 19/5/2016 Raby 69270 Fontaines 

Sur Saone 94 576,75 Travaux Procédure 
adaptée

168089
Ecole mazenod - self et 
accessibilité 03003516 
- lot 12 nettoyage fin 
chantier

19/5/2016 Touteclat 69630 Cha-
ponost 2 050,00 Travaux Procédure 

adaptée

D6GB01 Amo halle Tony garnier 
s 7-8 19/5/2016

Architecture 
Feasson Gag-
nal Goulois

42400 St Cham-
ond 15 518,96 Services Procédure 

adaptée

161126
Fourniture pieces 
détachées lot 2 pièces 
captives Renault

20/5/2016
Renault Retail 
Group Renault 
Lyon Sud

69633 Vénis-
sieux Cedex 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre

161127
Fourniture pieces 
detachees lot 6 pièces 
d’origineYyamaha

20/5/2016 Laurent motos 
3G 69800 St Priest 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre

161128
Fourniture pièces de-
tachees lot 8 pneuma-
tiques et prestations

20/5/2016 Euromaster 
France 69007 Lyon 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre

161129
Fourniture pièces déta-
chées lot 9 pour engins 
de manutention

20/5/2016 manustra 69440 Taluyers 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre

161131
Fourniture pièces 
détachées lot 4 pieces 
captives Renault trucks

20/5/2016 Renault Trucks 
Grand Lyon

69515 Vaulx en 
Velin Cedex 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre

161132
Fourniture pièces 
détachées lot 5 pièces 
captives Iveco

20/5/2016 Iveco Lvi 69804 Saint 
Priest Cedex 998 999 999,00 Fournitures Appel d’offre
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164259 Accès internet expo 
divinement foot 20/5/2016 Orange Event 

Solutions 75015 Paris 6 251,48 Services Procédure 
adaptée

164260
tenue vestimentaire 
sécurité-incendie 
équipe des musées 
Gadagne 2016-2017

20/5/2016 Stock Perrache 
Diffusion 69002 Lyon 2 843,32 Fournitures Procédure 

adaptée

164280 Cession spectacle Ici 
ou la maintenant 20/5/2016

Compagnie 
Les mains les 
Pieds et la Tete 
Aussi

69001 Lyon 1 52 267,00 Services Négocié

168090 Ecole maternelle La 
Sarra 05006990-rit 20/5/2016 Air Cf 69320 Feyzin 109 742,04 Travaux Procédure 

adaptée

G65561
Acquisition et main-
tenance de vélos 
pièces détachées et 
d’équipement

20/5/2016
Cycles Et Ser-
vices Cyclable 
Entreprises

69009 Lyon 35 000,00 Fournitures Appel d’offre

U6CU18
Panneaux d’accrochage 
bd Lyon football cinq 
histoires hors du stade

20/5/2016 Atc Groupe 69140 Rillieux la 
Pape 1 202,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6ED02 marché d’acquisition de 
jeu école Dolet 20/5/2016 Transalp 38470 L’Albenc 13 292,35 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162373 maintenance pompes 
de relevage 23/5/2016 Servimo 69120 Vaulx en 

Velin Sans mini/maxi Services Appel d’offre

162374
maintenance pompes 
de relevage associes 
direction espaces verts

23/5/2016 Servimo 69120 Vaulx en 
Velin Sans mini/maxi Services Appel d’offre

168091
Complexe Charlemagne 
travaux prod froid (piste 
et rambarde) - moe

23/5/2016 Enthalys 69490 Les 
Olmes 167 112,00 Services Procédure 

adaptée

U6CU21 Transport entre St 
Nazaire / Paris 23/5/2016 Lp Art 93100 montreuil 5 053,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

168092
Gs Condorcet restau-
rant scolaire 03015001 
mission controle 
technique

25/5/2016 Qualiconsult
69771 Saint 
Didier Au mont 
D Or

7 800,00 Services Procédure 
adaptée

D6SI02 maintenance du logiciel 
aloes 25/5/2016 Archimed 59042 Lille 

Cedex 10 000,00 Services Procédure 
adaptée

161130
Fourniture pièces déta-
chées lot 10 réservées 
à l’entretien espaces 
verts

26/5/2016 jl69 69800 St Priest Sans mini/maxi Fournitures Appel d’offre

165005 création d’une grille en 
fer forgé hôtel de ville 26/5/2016 Naklis Ferron-

nerie D Art 26140 Anneyron 33 720,00 Travaux Procédure 
adaptée

D6EP03
Fourniture & installation 
de rayonnages pour le 
site de Vaise

26/5/2016 Tixit 67500 Haguenau 29 100,00 Fournitures Procédure 
adaptée

162389
maintenance des 
postes transformateurs 
et tgbt associés

27/5/2016 Vinci Facilites 
Roiret Services

69794 Saint 
Priest Cedex Sans mini/maxi Services Appel d’offre

U6CU19 Signalétique extérieure 
com expos rentre 27/5/2016 Atc Groupe 69140 Rillieux La 

Pape 1 489,98 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164252
Scénographie expo 
divinement foot 
uf1510320

30/5/2016 Exposition 
Ebersbach 99999 Leipzig 79 616,68 Services Procédure 

adaptée

164256 Fournitures spé lot 1 
conditionnement 30/5/2016 Klug Conserva-

tion
99999 87509 
Immenstadt 40 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

U60177
Aire de jeux et réfection 
sols square Charcot 
Lyon 5e

31/5/2016 Proludic 37210 Vouvray 29 279,29 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60178
Remplacement jeux 
et refection sols parc 
joannes masset lyon 9e

31/5/2016 Euroludique 38540 Heyrieux 34 152,35 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60179
Ajout de jeux et réfec-
tion sols jardin moncey 
lyon 3e

31/5/2016 Husson Inter-
national

68650 
Lapoutroie 42 207,18 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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162391
Aépplication indicateurs 
absentéisme mise à 
disposition et presta-
tions associ

1/6/2016 Havasu Con-
sulting 06410 Biot 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

162390
maintenance du 
progiciel aigle.geo 
licences supplemen-
taires presta associee

02/6/2016 Ciril 69603 Villeur-
banne Cedex 420 000,00 Services Négocié

164262 Expo l’apparition de la 
page imprimée 03/6/2016

Esperluette 
Perluette et 
Beau Fixe

69001 Lyon 8 000,00 Services Procédure 
adaptée

162388
Extension de la 
videoprojection place 
marechal lyautey

08/6/2016 Aximum 69680 Chassieu 100 315,00 Fournitures Procédure 
adaptée

164266
Acquisition de 6 
stations de sechage 
uf1610354

08/6/2016 Abemus 68470 Fellering 3 703,00 Fournitures Procédure 
adaptée

168094 Gs Gerson rit 05001990 
lot chauffage 08/6/2016 Raby 69270 Fontaines 

sur Saone 122 500,93 Travaux Procédure 
adaptée

U6EP02
Fourniture de ferronner-
ies diverses rénovation 
installation ep parc j 
kaplan

08/6/2016 Ragni 06610 Lagaude 1 058,40 Fournitures
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

168095
Palais de la mutualité - 
accessibilité 03018533-
lot 2 maçonnerie gros 
oeuvre

09/6/2016 Paquien 69290 Craponne 19 000,00 Travaux Procédure 
adaptée

164267 Audioguides 2016/2018 10/6/2016 Audio Pigment 69007 Lyon 14 900,00 Services Procédure 
adaptée

168093
tng - Rénovation et 
Extension ssi exista 
09048990 

10/6/2016 Chubb Securite 69760 Limonest 56 490,00 Travaux Procédure 
adaptée

162393
prestations de reliure 
semi artisanale et reli-
ure a couverture souple

13/6/2016 Atelier Saint 
Luc 72190 Coulaines 80 000,00 Services Procédure 

adaptée

U6CU20 Toa exposition matisse 
mBA 13/6/2016 Lp Art 93100 montreuil 671 206,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164268 Communication ouver-
ture Lacassagne 14/6/2016

Esperluette 
Perluette Et 
Beau Fixe

69001 Lyon 5 000,00 Services Procédure 
adaptée

H0010B
Clbc - maintenance 
progiciel axel Acquisi-
tion licences presta 
associees

16/6/2016 Teamnet 75011 Paris Sans mini/maxi Services Négocié

H0010S
Clms - maintenance 
progiciel axel Acquisi-
tion licences presta 
associées

16/6/2016 Teamnet 75011 Paris Sans mini/maxi Services Négocié

162395
Formation agents ville 
de lyon accueil du 
public

17/6/2016 Brunet Sylvie 69100 Villeur-
banne Sans mini/maxi Services Procédure 

adaptée

D5DU04
mise en oeuvre paie-
ment demat.stat. sur 
voirie

17/6/2016 Paybyphone 92100 Boulogne 30 000,00 Services Procédure 
adaptée

U60183
Rénovation stade sonny 
anderson terrains de 
foot

17/6/2016 Parcs Et Sports 69684 Chassieu 
Cedex 360 080,20 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60184 Rénovation stade roger 
ebrard terrain de foot 17/6/2016 Laquet 26210 Lapey-

rouse mornay 374 569,93 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164269 Scénograhie expo 
matisse mBA 20/6/2016

matteucci 
Costanza 93170 Bagnolet

24 000,00 Services Procédure 
adaptée

michel martin 94170 Le Per-
reux sur marne

164279
Sspectacle - marion-
nettes et beatbox 
performances chore-
graphiques

20/6/2016 Compagnie 
Propos 69008 Lyon 1 500,00 Services Procédure 

adaptée

U6GB20 Fourniture de gaz 
naturel 2017-2018 21/6/2016 Gaz De Bor-

deaux
33075 Bordeaux 
Cedex 7 002 695,28 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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164270 Catalogue expo 
matisse mBA 23/6/2016 Editions Hazan 92178 Vanves 23 670,00 Services Procédure 

adaptée

164271 Toa retour Yoko Ono 24/6/2016 Aget Leon 13003 marseille 
3ème arrondisse 51 448,11 Services Procédure 

adaptée

U60182
Remplacement jeux 
et refection sols parc 
montel 

24/6/2016 Husson Inter-
national

68650 
Lapoutroie 44 678,88 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162397
matériel équipt 
protection individ lot 1 
élagueurs - vêtements 
et anti-chutes

27/6/2016 Hevea 26290 Donzere 12 500,00 Fournitures Procédure 
adaptée

U6SI01
mise en place socle 
java/lutece et inscrip-
tion simples

27/6/2016 Ausy
92445 Issy Les 
moulineaux 
Cedex

29 800,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

168097
Créeation pole décès 
07020001 lot02 menui-
series intérieures

28/6/2016 Les menuisiers 
Du Rhone

69120 Vaulx en 
Velin 91 079,60 Travaux Procédure 

adaptée

168099
Création pole décès 
07020001 lot4 sols 
souples

28/6/2016 Courbiere Et 
Fils 69610 Souzy 12 002,90 Travaux Procédure 

adaptée

168100
Création pole décès 
07020001 lot05 élec-
tricité courant fort

28/6/2016 Sn Ies 38230 Tignieu 
jameyzieu 22 799,62 Travaux Procédure 

adaptée

168101
Création pole décès 
07020001 lot06 
chauffage ventilation 
plo

28/6/2016 mury 69400 Gleizé 39 166,23 Travaux Procédure 
adaptée

164282 Fourniture de jeux de 
règles 30/6/2016 jeunesis 69002 Lyon 6 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

D6DT01
Etude mutations 
quartiers anciens erd 
sur mutations socio-
spatiales qa

30/6/2016 Pluricite 69002 Lyon 80 000,00 Autres Procédure 
adaptée

164277 Visuel rdvs heure de la 
découverte» 04/7/2016

Esperluette 
Perluette Et 
Beau Fixe

69001 Lyon 10 000,00 Services Procédure 
adaptée

168096
Création pole décès 
07020001 lot01 démoli-
tion maçonnerie car

04/7/2016 majolane De 
Construction

69883 meyzieu 
Cedex 19 041,00 Travaux Procédure 

adaptée

168098
Créeation pole décès 
07020001 lot03 platre-
rie faux plafonds

04/7/2016 Lugis 69883 meyzieu 
Cedex 73 250,00 Travaux Procédure 

adaptée

D6SI03 maintenance du logiciel 
gti 04/7/2016 Ewad 33150 Cenon 29 800,00 Services Négocié

162392 Rénovation éclairage 
rue duquesne Lyon 6e 05/7/2016

Bouygues 
Energies & 
Services

69740 Genas 131 791,10 Travaux Procédure 
adaptée

162398
Amo rosaire création 
chemin piéton Four-
vière St jean

05/7/2016 Big Bang 69007 Lyon 37 710,00 Services Procédure 
adaptée

164281
Installation et loca-
tion podcatchers expo 
divinement foot

06/7/2016 Guide Id 99999 The Neth-
erlands 10 397,25 Services Procédure 

adaptée

H0073
Aménagementcourts 
padel lou tennis 7e 
dalles en beton

07/7/2016 Laquet Tennis 26210 Lapey-
rouse mornay 36 849,40 Travaux Procédure 

adaptée

161135 Fourniture materiel et 
pieces d arrodage 12/7/2016 Irrigaronne 47553 Boe 

Cedex 360 000,00 Fournitures Appel d’offre

164286 Acquisition spectacle 
Le vent se lève» 12/7/2016 Compagnie La 

Nuit Remue
34070 montpel-
lier 45 524,20 Services Négocié

161133 Solution en ligne de 
courtage enchères 13/7/2016 Agorastore 75011 Paris 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

162400
maintenance preven-
tive et corrective des 
groupes electrogenes 

13/7/2016 Energie Plus 69680 Chassieu 998 999 999,00 Services Appel d’offre

162405
Rénovation eclairage 
public parc tete d’or 
lot 1

19/7/2016 Spie Sud Est 69693 Venis-
sieux Cedex 1 300 000,00 Travaux Procédure 

adaptée

162406 Rénovation eclairage 
public tete d’or lot 2 19/7/2016 Citylone 69510 messimy 100 000,00 Travaux Procédure 

adaptée
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164283 Conception supports 
com mBAa 19/7/2016

Esperluette 
Perluette et 
Beau Fixe

69001 Lyon 50 000,00 Services Procédure 
adaptée

H0008
Atmo elaboration 
suivi marches globaux 
07305002 gs girondins

19/7/2016 Samop 06901 Sophia 
Antipolis 159 975,00 Services Appel d’offre

H0009
Atmo élaboration 
suivi marches globaux 
08306001 - gs berliet

19/7/2016 Serl 69003 Lyon 184 064,54 Services Appel d’offre

H0006
Stations de lavage lot 
2 stations de lavage a 
hauteur variable

20/7/2016 Abemus 68470 Fellering 16 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

H0002 Relations presse chrd 
uf1610368 21/7/2016

Fouchard Filippi 
Communica-
tions

75020 80 000,00 Services Procédure 
adaptée

161134
Prestations déménage-
ments pour établisse-
ments scolaires

22/7/2016 Groupe Nasse 
Demeco

45140 St jean 
de la Ruelle 200 000,00 Services Appel d’offre

161136
Prestations de démé-
nagement pour vdl hors 
établissement scolaire

22/7/2016 Ea L’Orangerie 69140 Rillieux la 
Pape 20 000,00 Services Procédure 

adaptée

H0004 Fourniture cadres et 
maintenance arto 22/7/2016 Cadres Amalvy 69170 Tarare 40 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

164285 Auteur catalogue expo 
Wall drawings 26/7/2016 manco Tristan 99999 Bath Ba1 

3Lt 1 500,00 Services Négocié

164284 Création du visuel pour 
démocratie 27/7/2016

Esperluette 
Perluette Et 
Beau Fixe

69001 Lyon 10 400,00 Services Procédure 
adaptée

165006 mapa Fourniture bois-
lot 1 Barillet Rolandez 27/7/2016 Barillet Rolan-

dez
69120 Vaulx an 
Velin Cedex 160 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

164288
Conception graphique 
catalogue+cartel expo 
Wall drawings

28/7/2016 Ng Chi Wai 75009 6 000,00 Services Appel d’offre

162402 Nettoyages des sani-
taires lot1 29/7/2016 Carrard Service 51500 Taissy 998 999 999,00 Services Appel d’offre

162404 Nettoyages des sani-
taires lot 2 29/7/2016 Onet Services 69800 St Priest 998 999 999,00 Services Appel d’offre

162448 Fourniture de fioul 
domestique 29/7/2016 Eslc Services 69694 Vénis-

sieux 136 044,00 Fournitures Appel d’offre

164290
Graphisme fab doc 
parcours hist de lyon 
période renaissance

29/7/2016
Atelier des 
Créations 
Fantasques

69001 Lyon 1 035,00 Services Procédure 
adaptée

U6CU24 Impression topo sept/
oct2016 29/7/2016 Lamaziere 

Imprimeur
69150 Décines 
Charpieu 8 000,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

162409
Télécomet intercon-
nexion sites lot 1 sce 
telecom fourniture 
presta associées

1/8/2016 Bouygues 
Telecom

92366 meudon 
La Foret Cedex Sans mini/maxi Services Appel d’offre

162410
Télécom et intercon-
nexion sites lot 2 fourni-
tures interconnexion 
de sites

1/8/2016 Completel
93634 La Plaine 
Saint Denis 
Cedex

Sans mini/maxi Services Appel d’offre

H0108B
Clbc-places rencontres 
sportives lot 1 asul 
Lyon volley ball

1/8/2016 Asul Lyon Vol-
ley Ball 69007 Lyon Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0109B
Clbc-places rencontres 
sportives lot 2 lyon 
basket féminin

1/8/2016 Lyon Basket 
Feminin 69008 Lyon Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0072 Rénovation éclairage 
public rue garibaldi 02/8/2016 Spie Sud Est 69693 Vénis-

sieux Cedex 128 282,76 Travaux Procédure 
adaptée

162407
Exploitation et main-
tenance du site des 
Subsistances

03/8/2016 Spie Sud Est 69140 Rillieux la 
Pape 998 999 999,00 Services Appel d’offre

H0071
Rénovation éclairage 
public boulevard Croix 
Rousse 

03/8/2016 Ineo Rhone-
Alpes Auvergne

42951 Saint Eti-
enne Cedex 9 234 773,40 Travaux Procédure 

adaptée

U60185 Acquisition un camion 
fourgon 03/8/2016 mercedes Benz 

Vi Lyon 69742 Genas 50 700,00 Fournitures
marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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H0040S
Clms-mat audiovisuels 
et electromenager lot 
2 - achat et location

04/8/2016 Audio Video 
Integration

69120 Vaulx en 
Velin 9 999 999,00 Fournitures Négocié

H0015
halle aux fleurs 
amenagemt salle 
sports 02251001 lot12 
parquet sportif

05/8/2016 Idesol Sarl 69007 Lyon 22 605,75 Travaux Procédure 
adaptée

168102
Colombarium croix 
rousse 04044025 - lot 
serrurerie

08/8/2016 Trillat 38270 Beaure-
paire 114 900,00 Travaux Procédure 

adaptée

H0041S Clms - print chain lot 4 
reserve print chain 10/8/2016 Lamaziere 

Imprimeur
69150 Décines 
Charpieu Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0042S Clms - print chain lot 5 
reserve print chain 10/8/2016 Chabrillac 31200 Toulouse Sans mini/maxi Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60186
migration version axel 
v3 vers axel.net et pres-
tations associées

11/8/2016 Teamnet
75011 Paris 
11ème ar-
rondissement

124 000,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0068 Fourniture surfaceuse 
à glace 12/8/2016 Icetech France 38530 Barraux 97 400,00 Fournitures Procédure 

adaptée

168103 Pole social paul santy - 
amo 08104 511 - amo 17/8/2016 menighetti Pro-

grammation
06905 Sophia 
Antipolis 29 858,00 Services Procédure 

adaptée

G65617
Produits d’entretien 
et nettoyage lot 1 en-
tretien courant et petits 
materiels

23/8/2016 Paredes Cse 69740 Genas 1 500 000,00 Fournitures Appel d’offre

G65618
Produits d’entretien et 
nettoyage lot 2 produits 
et mat entretien - lot 
reserve

23/8/2016 Ateliers La 
Ruche 13120 Gardanne 19 500,00 Fournitures Appel d’offre

H0088
Eglise Saint maurice rit 
08046017 lot01 demoli-
tion gro oeuvre

24/8/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas 64 596,85 Travaux Procédure 
adaptée

H0089
Eglise Saint maurice 
rit 08046017 lot02 
chauffage electricite

24/8/2016
Societe 
Thermiques 
Industrielles

69120 Vaulx En 
Velin 63 983,18 Travaux Procédure 

adaptée

164297
Spectacle - les vilains 
petits cabris compagnie 
buchty a loutky

25/8/2016 Compagnie Bu-
chty A Loutky

99999 Répub-
lique Tchèque 3 334,00 Services Procédure 

adaptée

00055 Crochets tcl campagne 
com expos automne 26/8/2016 Nouvelle Im-

primerie Delta
69685 Chassieu 
Cedex 600,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164292 Clips videos expos 
automne 29/8/2016 Garage Produc-

tions 69600 Oullins 650,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0090
musée des beaux arts 
rempl pompes chaleu 
01013117 lot 01 vrd

29/8/2016 Stracchi 69540 Irigny 72 125,00 Travaux Procédure 
adaptée

H0091
musée des beaux arts 
rempl pompes chaleu 
01013117 lot02 forage 
creation de puits 

29/8/2016 Sondalp 69210 Lentilly 174 600,00 Travaux Procédure 
adaptée

U6CU25
Parcours perm salles 
renaissance mario 
impression pose ele-
ments graphiques

29/8/2016 Sitep 69120 Vaulx en 
Velin 3 280,90 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164298 Fournitures restauration 
et conservation 1/9/2016 Promuseum 78710 Rosny sur 

Seine 104 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

00048
Impression pro-
grammes culturel 
expos automne-service 
des publics mac

05/9/2016
Imprimerie 
Courand Et 
Associes

38230 Tignieu 
jameyzieu 2 100,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

00052
Fiches expo a3 couleur 
expo jan fabre service 
des publics

05/9/2016 Rapid Copy 69004 Lyon 4e 
arrondissement 750,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

00061
Impresssion fiches 
expos automne service 
des publics

05/9/2016
Imprimerie 
Courand Et 
Associes

38230 Tignieu 
jameyzieu 800,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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H0125B
Clbc - maintenance 
des défibrillateurs et 
boitiers de la ville de 
Lyon

05/9/2016 Defibril matecir 06700 St Lau-
rent du Var 14 400,00 Services 19

D6DI01 Diagnostic patrimonial 
bâtiment rameau 06/9/2016

Repellin Didier 69006 Lyon
11 600,00 Services Procédure 

adaptéeRl et Associés 69006 Lyon

H0030
Aménagementeaje 
pup Berliet 08306002 
lot01 menuiseries 
exterieures d

06/9/2016 Pmdp 69400 Arnas 174 416,41 Travaux Procédure 
adaptée

H0032
Aménagementeaje pup 
berliet 08306002 lot03 
cloisons isolations plafo

06/9/2016 Courtadon 69120 Vaulx en 
Velin 131 779,65 Travaux Procédure 

adaptée

H0033
Aménagementeaje pup 
berliet 08306002 lot4 
carrelage faience

06/9/2016 Fontaine 01480 jassans 
Riottier 17 678,35 Travaux Procédure 

adaptée

H0034
Aménagementeaje pup 
berliet 08306002 lot05 
sols souples et chapes

06/9/2016 Comptoir des 
Revêtements

69100 Villeur-
banne 33 330,50 Travaux Procédure 

adaptée

H0036
Aménagementeaje pup 
berliet 08306002 lot7 
electricite courants faibl

06/9/2016 Reverchon 
Electricité 69190 St Fons 87 220,00 Travaux Procédure 

adaptée

H0037
Aménagementeaje pup 
berliet 08306002 lot08 
chauffage ventilation 
plo

06/9/2016 Abcvc 42800 Rive de 
Gier 198 406,00 Travaux Procédure 

adaptée

H0087 moe Eglise de la 
Rédemption rit 06/9/2016 Dp Conseil Sn 69570 Dardilly 23 650,00 Travaux Procédure 

adaptée

164302 Production expo La 
France vue d’ici 09/9/2016 Ceta Voir 34200 Sète 12 000,00 Services Procédure 

adaptée

164310 Transport aller oeuvres 
jan Fabre 12/9/2016 Art et Exibition 

Services
99999 B 9120 
melsele 6 725,00 Services Négocié

00080
Brochures dos piqué 
livret stigmata/cata-
logue jan Fabre

13/9/2016 Imprimerie 
Chirat

42540 St just la 
Pendue 994,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6CU26 Panneaux d’illustration - 
saison 16/2017 Atrium 13/9/2016 Alinea Les Ate-

liers Guedj
69804 St Priest 
Cedex 722,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0039S Fournitures matériels 
audiovisuels lot 1 14/9/2016 Pont Tv 38781 Pont 

Evêque 150 000,00 Fournitures 19

D6SP03
maitrise oeuvre externe 
piste athletisme terrain 
n°1 plaine des jeux de 
Gerland

19/9/2016 A2c Sports 69220 Cercie 18 940,00 Services Procédure 
adaptée

164317 Cession Andorra 20/9/2016 Compagnie du 
Premier Acte

69100 Villeur-
banne 20 250,00 Services Négocié

164318 Coproduction Andorra 20/9/2016 Compagnie du 
Premier Acte

69100 Villeur-
banne 5 000,00 Services Négocié

164319
médiation artistique 
spectacle Andorra 
CHRD

20/9/2016 Compagnie du 
Premier Acte

69100 Villeur-
banne 264,00 Services Procédure 

adaptée

D6DT03
Amo capitalisation 
ressources évaluations 
formations expérimen-
tations

20/9/2016 Pluricite 69002 Lyon 2e 
arrondissement 14 000,00 Autres Procédure 

adaptée

164320 Cession spectacle Vera 
27/09 au 8/10/2016 21/9/2016 Comédie de 

Caen 14012 Caen 124 503,70 Services Négocié

D6SI04 Support hotline et mise 
à jour pve 22/9/2016 Edicia 44481 Carquefou 3 000,00 Services Négocié

164313 Cession du spectale 
resistances chrd 26/9/2016 Stylistik 69001 Lyon 1er 

arrondissement 6 562,20 Services Procédure 
adaptée

164322 100 supraguides eco 
tonwelt 16go 26/9/2016 Comediart 37270 montlouis 

Sur Loire 25 350,00 Fournitures Négocié

D6EN01 Fourniture et livraison 
repas belfort 26/9/2016 Saveurs A L 

Ancienne 69440 mornant 25 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

H0246
Amo études acoustique 
imm griffon remplace-
ment tour aero refrig-
erante

26/9/2016 Acouphen 69891 Pusignan 
Cedex 8 400,00 Services Procédure 

adaptée
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U6ED03 Travaux impression fly-
ers régie des écoles 27/9/2016 Public Imprim 69637 Vénis-

sieux Cedex 695,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6DC01
Eaje pup Berliet - lot 6 
ext dallage 08306002 - 
relance ms

29/9/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas 16 814,90 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0075
Scéeno parcours 
marionnettes Gadagne 
uf1610379

30/9/2016 Le museo-
phone

42000 St Eti-
enne 166 500,00 Services Procédure 

adaptée

164321 Kakemonos Célestins 04/10/2016 Sitep 69120 Vaulx en 
Velin 10 000,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

168104
Gs jean jaurès re-
structuration 06005001 
mission de moe

04/10/2016 Atelier A Lyon 69100 Villeur-
banne 196 000,00 Services Appel d’offre

H0011
Construction gs 
joannes masset 
090338001 désamian-
tage et démolition

04/10/2016 millot Tp 69200 Vénis-
sieux 899 891,80 Travaux Appel d’offre

162411
Lutte contre le proces-
sionnaire du pin lot 
1-2-3

05/10/2016
Espaces Verts 
des monts 
d’Or

69380 Lissieu 300 000,00 Services Appel d’offre

164325
Spectacle madame 
Rose et la Tribu des 
polichinelles

05/10/2016 Il Sera une Fois 69004 Lyon 960,00 Services Procédure 
adaptée

H0249
mission ct - st bo-
naventure 1ère tranche 
m6dc2514-l restaur clos 
et couvert

05/10/2016 Bureau Véritas 69571 Dardilly 
Cedex 9 284,00 Services Procédure 

adaptée

U60188
maintenance du 
progiciel astre et pres-
tations associées

05/10/2016 Gfi Progiciels 93400 Saint 
Ouen 113 600,96 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

D6DT02
Démarches accompa-
gnts formatifs acteurs 
locaux quartiers priori-
taires

06/10/2016
Developpe-
ments Et 
Humanisme

69007 Lyon 7e 
arrondissement 30 000,00 Autres Procédure 

adaptée

H0020
Eaje Augustins - lot 
00 desamiantage 
01055001 - Aménage-
menteaje

06/10/2016 B P H 26100 Romans 
sur Isère 7 415,00 Travaux Procédure 

adaptée

H0052S maintenance as-
censeurs lot1 orona 07/10/2016 Orona Rhone 

Alpes 69530 Brignais 50 000,00 Services 19

H0053S
maintenance as-
censeurs lot 2 schindler 
sa

07/10/2016 Schindler 78140 Velizy Vil-
lacoublay 50 000,00 Services 19

H0242 Stations de lavage a 
hauteur fixe uf1610354 07/10/2016 Labo moderne 

Sarl 75015 Paris 9 721,89 Fournitures Procédure 
adaptée

164327
cession spectacle la 
grenouille du 11 au 23 
octobre 2016

08/10/2016 La Compagnie 
Du Hanneton 71550 Anost 96 359,00 Services Procédure 

adaptée

164328 Cession spectacle 
Circus Incognitus» 08/10/2016 Droles De 

Dames 75013 Paris 52 648,00 Services Négocié

016794
Construction gs mas-
set 09338002 mission 
controle technique

10/10/2016 Bureau Veritas 69571 Dardilly 
Cedex 30 699,00 Services Appel d’offre

H0082 Scénographie expo 
alimentation chrd 10/10/2016 Cunin Louise 69003 Lyon 108 000,00 Services Procédure 

adaptée

H0229
Aménagementeaje pup 
Berliet 08306002 lot 02 
menuiseries intérieures

11/10/2016 Guillon
38370 Les 
Roches de Con-
drieu

90 234,20 Travaux Procédure 
adaptée

U60189 Acquisition de 4 véhi-
cules de tourisme 12/10/2016

Societe 
Commerciale 
Citroen

69354 Lyon 
Cedex 07 47 028,14 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0084B
Contrôle réglementaire 
des équipements sous 
pression

13/10/2016 Apave Sudeu-
rope

13322 marseille 
Cedex 16 50 000,00 Services 19

164348 Commissariat expo 
Typo micg 17/10/2016 Ecole Sup Anrt 

L Ensad 54000 Nancy 3 000,00 Services Procédure 
adaptée

H0279
Programmation artis-
tique fdl centre ville col-
line de fourviere10230

17/10/2016 Fa musique 69680 Chassieu 132 970,00 Services Négocié
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U60190
ms1 - acquis mat 
audiov cons courante et 
electromenagers grand 
public

19/10/2016 Pont Tv 38781 Pont 
Evêque 99 999,00 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U60191
ms2 - maint mat audiov 
hors garantie et electro-
menagers grand public

19/10/2016 Pont Tv 38781 Pont 
Evêque 99 999,00 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164000
Prestation alertes par 
sms des familles pack 
200 000 sms

20/10/2016 So mobile 94306 Vincennes 9 250,00 Services Procédure 
adaptée

U6ED04
Travaux impression pr-
estation annexe-multi-
lots - lamaziere

20/10/2016 Public Imprim 69637 Vénis-
sieux Cedex 2 280,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6ED05
Travaux impression pr-
estation annexe-multi-
lots - Lamaziere

20/10/2016 Lamaziere 
Imprimeur

69150 Décines 
Charpieu 2 280,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6LO01
Véhicule utilitaire 
jumper avec benne ms 
n°50

24/10/2016
Société 
Commerciale 
Citroen

69354 Lyon 
Cedex 07 26 639,68 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0115
Amo classement zone 
confluence touristique 
ou commerciale

25/10/2016
Berenice pour 
la Ville et le 
Commerce

75002 Paris 18 060,00 Services Procédure 
adaptée

U6EP03
Fourniture de ferron-
neries diverses rénov 
installation ep place 
bellecour

25/10/2016 Bruyas Entre-
prise 69510 Thurins 3 745,00 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164511 Achat de bougies 
d’extérieur - fdl 2016 26/10/2016 Cir Sas 61400 St Langis 

Les mortagne 26 700,00 Fournitures Procédure 
adaptée

164347
Gestion régie audito-
rium et maintenance 
materiel audio video

31/10/2016 Cote Coulisses 69100 Villeur-
banne 18 000,00 Services Procédure 

adaptée

164338 Vidéo / expo matisse 02/11/2016 Pioucube 69009 Lyon 9e 
arrondissement 2 875,00 Services Procédure 

adaptée

H0204 Construction gs 
joannes masset 02/11/2016 Aasco Rhone 

Alpes Aastus 38690 Biol 23 712,00 Services Appel d’offre

U6SI02
Refonte et évolution du 
e-service pour le calcul 
du qf

03/11/2016 Sopra Group 69578 Limonest 
Cedex 20 900,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

D6LO01 2 véhicules utilitaires 
électriques 04/11/2016

Societe 
Commerciale 
Citroen

69354 Lyon 
Cedex 07 27 727,19 Fournitures Procédure 

adaptée

H0046B maintenance audito-
rium m.Ravel 08/11/2016 Spie Sud Est 69140 Rillieux la 

Pape 50 000,00 Services 19

H0046S maintenance audito-
rium m.Ravel 08/11/2016 Spie Sud Est 69140 Rillieux la 

Pape 50 000,00 Services 19

U60192 Impression du maga-
zine Reflets 08/11/2016

Imprimerie 
Courand et As-
socies

38230 Tignieu 
jameyzieu 50 000,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164340 Traitement des archives 
Gadagne 09/11/2016

Fontaine et 
Fils Archives 
Services

10310 Long-
champ Sur Aujon 16 670,00 Services Procédure 

adaptée

164341
Acquisition sytème 
Raspberry pi systéme 
de gestion vidéo-par-
cours mario

09/11/2016 Hémisphère 69100 Villeur-
banne 4 600,00 Services Procédure 

adaptée

164343 Graphisme des docs 
fêtes de fin d’année 10/11/2016

Atelier des 
Créations 
Fantasques

69001 Lyon 1er 
arrondissement 3 000,00 Services Procédure 

adaptée

H0116B
Clbc - support niv 3 
infrastr microsoft pres-
tations

10/11/2016 microsoft 
France

92130 Issy Les 
moulineaux 60 000,00 Services 19

U6CU30 Numérisation des docs 
patrimoniaux 2016 10/11/2016 Arkhenum 33200 Bordeaux 

Cauderan 2 667,93 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6SI03
Evolution du web ser-
vice maelis commande/
décommande des 
activités

10/11/2016 Sigec 13400 Aubagne 15 530,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0113
Rénovation sanitaire 
publiques chalet des 
gardes

14/11/2016 michel Plante 
Systèmes mps 40230 josse 149 575,00 Travaux Procédure 

adaptée
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U6ED06 Travaux impression fly-
ers qf - ach 14/11/2016 Lamazière 

Imprimeur
69150 Décines 
Charpieu 510,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0224
mission ct gs Anatole 
France - 03014001 - re-
structuration restaurant

15/11/2016 Qualiconsult
69771 Saint 
Didier au mont 
d’Or

19 200,00 Services Procédure 
adaptée

164353 Cession Le bruit court 
que ... 16/11/2016

Compagnie L’ 
Avantage du 
Doute

75019 42 407,40 Services Négocié

D6LO02 location de camions 16/11/2016 Bft Transports 69007 Lyon 48 000,00 Fournitures Procédure 
adaptée

H0059S maintenances chaud-
ieres lot 1 confogaz 16/11/2016 Confogaz 69100 Villeur-

banne 50 000,00 Services 19

H0281
Plateforme entrepot 
de Corbas théâtre des 
Célestins

16/11/2016 Duwic 69161 Duisans 37 905,00 Fournitures Procédure 
adaptée

164350 Cession Sea girls 17/11/2016 La Compagnie 
Des Sea Girls 75010 Paris 111 299,40 Services Négocié

164351 Coproduction Cold 
Blood 17/11/2016 Le manège 

mons
99999 7000 
mons 15 000,00 Services Procédure 

adaptée

164355
Prises de vues 
2016-Gadagne lot n° 1 
tableaux petit format 

17/11/2016 Aubert Pierre 69140 Rillieux la 
Pape 3 600,00 Services Procédure 

adaptée

164357
Prises de vues 2016- 
Gadagne objets des 
salles d exposition 
permament

17/11/2016 Schwebel 
Xavier Francois 75020 Paris 2 960,00 Services Procédure 

adaptée

D6SI05 maintenance logiciel 
kim’stock/kim’achat 17/11/2016 Kimoce 68057 mulhouse 

Cedex 2 13 066,44 Services Négocié

D6DI02 diag. patrimonial petites 
serres parc tête d’or 21/11/2016 Remond Cecile 69006 Lyon 13 800,00 Services Procédure 

adaptée

D6EV01
Forêts d’Asie - étude 
de programmation 
06016011 - mission amo 
programmiste

21/11/2016 In Extenso Tch 92100 Boulogne-
Billancourt 34 900,00 Services Procédure 

adaptée

U6DI03 Numérisation Ged im-
mobilière 21/11/2016 Pro Archives 

Systemes
44118 La Chev-
roliere 10 000,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

H0218
Construction gs Giron-
dins 07305002 mission 
controle technique

22/11/2016 Bureau Veritas 69571 Dardilly 
Cedex 29 760,00 Services Appel d’offre

H0238
Construction du gs pup 
Berliet mission controle 
technique

22/11/2016 Dekra Industrial 69355 Lyon 
Cedex 08 30 850,00 Services Appel d’offre

H0259
mission ct modulai-
res- lot 1 masset prov 
07223001 

22/11/2016 Qualiconsult
69771 Saint 
Didier au mont 
d’ Or

7 000,00 Services Appel d’offre

H0260 mission ct modulaires - 
lot 2 csi 07223001 22/11/2016 Btp Consul-

tants 69760 Limonest 6 225,00 Services Appel d’offre

164358
Démonstrations de 
freestlyle spectacle 
Aadagne 

23/11/2016 Play Différent 75018 Paris 2 200,00 Services Procédure 
adaptée

D6SP04
Application mobile geo-
localisation parcours 
sportifs et patrimoniaux 
vdl

23/11/2016 Lm Sport Tour-
ism

69300 Caluire et 
Cuire 43 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

164346 Acquisition d une oeu-
vre d art 24/11/2016 Grafe Etienne 69003 Lyon 60 000,00 Fournitures Procédure 

adaptée

164361 Achat du spectacle 25/11/2016 Stoyanova 
milena

92130 Issy les 
moulineaux 3 800,00 Services Procédure 

adaptée

H0225
Gs Anatole restruct 
restaurant scolaire 
03014001 mission sps 
de niveau 2

28/11/2016 Aasco Rhone 
Alpes Aastus 38690 Biol 7 339,00 Services Procédure 

adaptée

H0258
mise en sécurité 
balme de la fourragere 
09269990 travaux de 
protection contre ch

28/11/2016 Pons Alain 69003 Lyon 261 590,00 Travaux Procédure 
adaptée

164352 Participation collectif 
frigo 29/11/2016 Association 

Frigobellevue 69001 Lyon 30 000,00 Services Procédure 
adaptée
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164359
Installation artistique 
crystallized installation 
fêtes des lumières 2016

29/11/2016 Theoriz 69100 Villeur-
banne 2 563,20 Services Procédure 

adaptée

H0092 Assurance en respon-
sabilité civile lot 1 29/11/2016 Axa France Iard 75009 Paris 186 620,00 Services Appel d’offre

H0093
Assurances tous 
risques instruments de 
musique lot 2

29/11/2016
Helvetia Cie 
Suisse d’ As-
surances

69003 Lyon 18 000,00 Services Appel d’offre

H0247A
Clbc-systeme remis-
age armes police mun 
Fourniture et livraison

29/11/2016 mdls 62501 Saint 
Omer Cedex 65 625,00 Fournitures 19

U6CU32
Fourniture objets 
promotionnels bml 
communication externe 
- évmnt démocratie

29/11/2016 jordenen 45380 La Cha-
pelle St mesmin 17 000,00 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164360 Coproduction La famille 
royale 30/11/2016 La meute 69001 Lyon 37 000,00 Services Négocié

U60193
Acquisit 10 vehicules 
utilitaires neufs ms 
n° 49

30/11/2016
Societe 
Commerciale 
Citroen

69354 Lyon 
Cedex 07 292 785,32 Fournitures

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164356
Amo-refonte parcours 
musée histoire as-
sistance à maîtrise 
d’ouvrage 

1/12/2016 Ponce jean 
Christophe 69007 Lyon 15 824,00 Services Procédure 

adaptée

H0264
Hébergement solution 
oriantel exploitation et 
maintenance

02/12/2016 Oria Sarl 31500 Toulouse 190 040,00 Services Négocié

U6CU33 Signalétique com institu 
2017 Gadagne 02/12/2016 Atc Groupe 69140 Rillieux la 

Pape 836,00 Services
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

D6GB02 Travaux restauration 
vitraux église St Irénée 06/12/2016 miroiterie des 

Savoies
74800 St Pierre 
en Faucigny 8 327,58 Travaux Procédure 

adaptée

H0067S
Clms-maintenance 
suite logiciell visimax et 
des enregistreurs video

06/12/2016
Ca Synergie 
Développe-
ment

38120 St Egrève Sans mini/maxi Services 19

H0094
Accés tres haut 
debit internet ecoles 
abonnement ecoles 
primaires

06/12/2016 Completel
93634 La Plaine 
Saint Denis 
Cedex

104 111,40 Services Appel d’offre

164363
Commissariat artistique 
expo Lyon expo Lyon et 
ses projets urbains 

08/12/2016 Le Nom du 
Titre 76000 Rouen 16 000,00 Services Procédure 

adaptée

164365
Aide rédaction cctp 
-restauration mario res-
tauration marionnettes

08/12/2016 Bordereau 
Irene 69380 Chatillon 5 490,00 Services Procédure 

adaptée

164366
Commissariat scienti-
fique expo Lyon expo 
Lyon et ses projets 
urbains 

08/12/2016 Coudroy de 
Lille Laurent 69005 Lyon 2 000,00 Services Procédure 

adaptée

164367 Coproduction mayday 08/12/2016 Compagnie L’In 
Quarto 75020 Paris 17 000,00 Services Négocié

H0277
Aménagement restau-
rant cnr 07029581 lot 
07 electricité 

08/12/2016 Brunet 01151 Lagnieu 
Cedex 28 900,00 Travaux Procédure 

adaptée

H0278
Aménagementrestau-
rant cnr 07029581 lot 
08 chauffage ventilation

08/12/2016 Plomberie de l’ 
Arsenal

69200 Vénis-
sieux 87 600,00 Travaux Procédure 

adaptée

U6DC02
Aménagementrestau-
rant cnr 07029581 lot01 
maconnerie

08/12/2016 Entreprise Peix 69960 Corbas 25 523,36 Travaux
marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6DC05
Aménagementrestau-
rant cnr 07029581 lot 
05 plafond isolation 
cloiso

08/12/2016 Botta 69100 Villeur-
banne 11 896,64 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6DC06
Aménagementrestau-
rant cnr 07029581 lot 
06 carrelage

08/12/2016
La Rhodani-
enne de Car-
relage

69200 Vénis-
sieux 37 461,48 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

U6ED07
Travaux impression 
plaquette médico-social 
scolaire 

08/12/2016 Public Imprim 69637 Vénis-
sieux Cedex 1 448,00 Services

marché sub-
séquent à un 
accord cadre
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Numéro 
de marché Libellé Date de 

signature Titulaire Code Postal montant HT Nature Procédure

H0220 Identité visuelle biblio-
thèque Gerland 09/12/2016 Cerise Noire 69006 Lyon 11 905,00 Services Procédure 

adaptée

U6DC07
Gymnase Viviani ms 
lot 18 08034002 lot 18 
revetements minces

09/12/2016 Comptoir ds 
Revêtements

69100 Villeur-
banne 32 844,00 Travaux

marché sub-
séquent à un 
accord cadre

164369
Prise de vues pho-
tographiques mario 
mettant en scene des 
marionnettes

12/12/2016 Loiseau Chris-
tophe 59000 Lille 2 525,40 Services Procédure 

adaptée

164370
Commissariat artistique 
parcours perman mu-
see des marionnettes 
du monde

12/12/2016 L Ateuchus 67100 Stras-
bourg 12 000,00 Services Procédure 

adaptée

D6AU01
Remplacement menui-
serie site historique 
élaboration fiche cahier 
recommandation

12/12/2016 Rl Et Associes 69006 Lyon 14 875,00 Services Procédure 
adaptée

H0126B Fournitures de filtres 
à air 14/12/2016 Groupe Titanair 69140 Rillieux la 

Pape 998 999 999,00 Fournitures 19

H0126S Fournitures de filtres 
à air 14/12/2016 Groupe Titanair 69140 Rillieux la 

Pape 50 000,00 Fournitures 19

H0300
missions ct et verifi 
foudre paratonnerr 
60021802 suite mise 
conf paratonnerres

14/12/2016 Qualiconsult
69771 Saint 
Didier du mont 
d’Or

20 000,00 Services Procédure 
adaptée

H0110
Accompagnement 
professionnels pour 
eaje lot 1

16/12/2016 Ecole Rock-
efeller Eiass

69373 Lyon 
Cedex 08 40 520,00 Services Procédure 

adaptée

H0111
Accompagnements 
professionnels des eaje 
lot 2

16/12/2016 Ccra Collège 
Cooperatif 69009 Lyon 43 412,00 Services Procédure 

adaptée

Déclarations Préalables de travaux déposées Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 12 au 17 décembre 2016 

DP 069 385 16 02445 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 26 montée des Epies Lyon 5e Superficie 
du terrain : 168 m² - Demandeur : m. Cusanno Thierry 1937 route du Puy d’Or 69760 Limonest 

DP 069 387 16 02446 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : modification de façades - Terrain : 92 rue du Repos Lyon 7e Superficie du terrain 
: 260 m² - Demandeur : m. Harfi Samuel 58 rue Greuze 69100 Villeurbanne 

DP 069 382 16 02447 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : modification de devanture - Terrain : 11 rue des Quatre Chapeaux- Angle 17 rue 
Ferrandière Lyon 2e Superficie du terrain : 319 m² - Demandeur : Sas Scott & Lyon 11 rue des Quatre Chapeaux 69002 Lyon - mandataire : Cotte 
Daniel et Nathalie 

DP 069 382 16 02448 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 44 quai Gailleton Lyon 2e Superficie du terrain 
: 339 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter Rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne 

DP 069 389 16 02449 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 7 allée de l’Observatoire Lyon 9e Superficie du 
terrain : 612 m² - Demandeur : m. Raynal Nicolas 7 Allée de l’Observatoire 69009 Lyon 

DP 069 384 16 02450 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 10 montée Georges Kubler Lyon 4e Superficie 
du terrain : 112 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 Rue de la Convention 69600 Oullins - mandataire : mme Tastevin muriel 

DP 069 383 16 02451 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 85 rue du Dauphiné 
Lyon 3e Superficie du terrain : 309 m² - Demandeur : Indivision Thevenet 35 avenue marc Sangnier 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Thevenet 
Bernard 

DP 069 382 16 02452 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 17 rue Auguste Comte Lyon 2e Superficie du 
terrain : 946 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 381 16 02453 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 24 rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du 
terrain : 121 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 382 16 02454 déposée le 12 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 33 rue Smith Lyon 2e 
Superficie du terrain : 738 m² - Demandeur : Semcoda 50 rue du Pavillon 01009 Bourg en Bresse Cedex - mandataire : m. Levy Gérard 

DP 069 384 16 02455 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 40 b quai joseph Gillet Lyon 4e 
Superficie du terrain : 305 m² - Demandeur : Aux Pêchés mignons 40 b quai joseph Gillet 69004 Lyon - mandataire : mme Benbouzid Anissa 

DP 069 388 16 02456 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 88 route de 
Vienne Lyon 8e Superficie du terrain : 781 m² - Demandeur : SFR 452 cours du 3e millénaire 69800 Saint-Priest - mandataire : m. masurier Cyril 

DP 069 381 16 02457 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 11 rue des Augustins Lyon 1er Superficie du 
terrain : 271 m² - Demandeur : B&B Biergarten 2507 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - mandataire : m. Bansac james 

DP 069 383 16 02458 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : modification de façade et de toiture - Terrain : 265 rue Vendôme Lyon 3e Superficie 
du terrain : 531 m² - Demandeur : SCI Les 4 G 5 rue Bizet 69130 Ecully - mandataire : m. Garces jean Claude 

DP 069 386 16 02459 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 17 place Edgar Quinet Lyon 6e Superficie du 
terrain : 292 m² - Demandeur : L’esquisse 36 boulevard des Belges 69006 Lyon - mandataire : mme Racadot Alice 

DP 069 383 16 02460 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 19 rue Etienne Dolet Lyon 3e Superficie du terrain 
: 574 m² - Demandeur : Acrclos 232 rue du Stade 69480 Lucenay - mandataire : m. Clos jérôme 

DP 069 385 16 02461 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 
34 montée Saint-Barthélémy Lyon 5e Superficie du terrain : 564 m² - Demandeur : m. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé 

DP 069 385 16 02462 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 
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34 montée Saint-Barthélemy Lyon 5e Superficie du terrain : 564 m² - Demandeur : m. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé
DP 069 385 16 02463 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 

60 rue Saint-Georges Lyon 5e Superficie du terrain : 122 m² - Demandeur : m. Demanche Laurent 105 route des Sources 69640 Denicé 
DP 069 382 16 02464 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2-2b rue des Forces Lyon 2e Superficie du terrain 

: 432 m² - Demandeur : Picq Sarl 8 rue mimi Pinson 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Picq Christophe 
DP 069 387 16 02465 déposée le 13 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 22-24 rue Pierre Robin Lyon 7e Superficie du 

terrain : 1903 m² - Demandeur : Ares 2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape - mandataire : m. Castillo Alain 
DP 069 383 16 02466 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle et construction d’une piscine - Surface 

créée : 38 m² - Terrain : 110 rue de Trarieux Lyon 3e Superficie du terrain : 309 m² - Demandeur : m. Tochon-Danguy Samuel 108 avenue maréchal 
de Saxe 69003 Lyon 

DP 069 383 16 02467 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 24 rue Bonnand Lyon 3e Superficie du terrain 
: 459 m² - Demandeur : m. Chalancon Benoît 24 rue Bonnand 69003 Lyon 

DP 069 383 16 02468 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain 
: 236 rue Garibaldi Lyon 3e Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : Sci Nck Patrimoine 6 chemin de Poupreine 74000 Annecy - mandataire 
: m. Kuczynski Christophe 

DP 069 387 16 02469 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 58 rue Clément marot Lyon 7e Superficie du 
terrain : 5075 m² - Demandeur : Hsb 109 rue André Bollier 69007 Lyon - mandataire : m. Sahin Hasan 

DP 069 386 16 02470 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 81 rue Louis Blanc Lyon 6e Superficie du terrain 
: 92 m² - Demandeur : Thym Citron 81 rue Louis Blanc 69006 Lyon - mandataire : m. Toutain Guillaume 

DP 069 384 16 02471 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 28 rue Henri Gorjus Lyon 4e Superficie 
du terrain : 6564 m² - Demandeur : SCI Demeter 28 rue Henry Gorjus 69004 Lyon - mandataire : mme maillard Isabelle 

DP 069 385 16 02472 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 28 m² - Terrain : 57 rue 
François Genin Lyon 5e Superficie du terrain : 204 m² - Demandeur : m. Veyre Christophe 90 rue Commandant Charcot 69005 Lyon 

DP 069 382 16 02473 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 2-2b rue des 
Forces Lyon 2e Superficie du terrain : 555 m² - Demandeur : Régie Carron 9 rue Grenette 69002 Lyon - mandataire : m. Carron Claude 

DP 069 389 16 02474 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 31 rue Laure Diebold Lyon 9e Superficie du 
terrain : 1095 m² - Demandeur : Alterim Rhône 31 rue Laure Diebold 69009 Lyon - mandataire : m. Gleyo Laurent 

DP 069 387 16 02475 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8-9 place Gabriel Péri Lyon 7e Superficie du 
terrain : 879 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 385 16 02476 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 8 m² - Terrain : 42 rue des 
Chevaucheurs Lyon 5e Superficie du terrain : 171 m² - Demandeur : m. Dalery jean-Christophe 42 rue des Chevaucheurs 69005 Lyon 

DP 069 382 16 02477 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 39 cours Suchet - Ilot Saint-joseph Lyon 2e 

Superficie du terrain : 6483 m² - Demandeur : m. Ribeiro josé 39 cours Suchet 69002 Lyon 
DP 069 389 16 02478 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue Dumas Lyon 9e Superficie du terrain : 246 

m² - Demandeur : junipro 19 bis avenue Ampère 69370 Saint-Didier-au-mont d’or - mandataire : m. Prost Christian 
DP 069 384 16 02479 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 26 m² - Terrain : 11 rue 

Henri Ferré Lyon 4e Superficie du terrain : 409 m² - Demandeur : mme Trompier Nelly 3 rue jean Revel 69004 Lyon 
DP 069 388 16 02480 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 32-34 cours Albert Thomas Lyon 8e Superficie du 

terrain : 1159 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 Rue jean-Claude Bartet 69544 Champagne au mont d’Or - mandataire : m. Fraisse julien 
DP 069 383 16 02481 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Installation d’un portail et d’un portillon - Terrain : 268 rue Paul Bert Lyon 3e Super-

ficie du terrain : 1789 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35eme Régiment d’Aviation 69500 Bron - mandataire : m. Bernard Olivier 
DP 069 386 16 02482 déposée le 14 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 34 rue Duquesne Lyon 6e Superficie du terrain 

: 336 m² - Demandeur : Roche &Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 
DP 069 389 16 02483 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture d’un mur de clôture - Terrain : 48 grande rue de Saint-Rambert 

Lyon 9e Superficie du terrain : 1942 m² - Demandeur : m. Ravet Alain 48 grande rue de Saint-Rambert 69009 Lyon 
DP 069 383 16 02484 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 165 avenue de maréchal de Saxe Lyon 3e Superficie 

du terrain : 273 m² - Demandeur : Régie Quadral Immobilier 17 quai joseph Gillet 69004 Lyon - mandataire : mme Roque Alice 
DP 069 385 16 02485 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Création d’un abri de jardin - Surface créée : 10 m² - Terrain : 1 allée des Troènes 

Lyon 5e Superficie du terrain : 471 m² - Demandeur : m. Lianos Léo 1 allée des Troènes 69005 Lyon 
DP 069 387 16 02486 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 1 rue de marseille Lyon 7e Superficie 

du terrain : 321 m² - Demandeur : m. Agelou Arnaud 1 rue de marseille 69007 Lyon 
DP 069 384 16 02487 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 35 grande rue de la Croix-Rousse 

Lyon 4e Superficie du terrain : 204 m² - Demandeur : mme Bourinet Delphine 84 boulevard de la Croix-Rousse 69001 Lyon 
DP 069 383 16 02488 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 19 cours Richard Vitton Lyon 3e Superficie du 

terrain : 154 m² - Demandeur : m. Sitruk Franck 19 cours Richard Vitton 69003 Lyon 
DP 069 385 16 02489 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 12 rue jeunet Lyon 5e Super-

ficie du terrain : 8901 m² - Demandeur : Un Deux Trois Soleil 14 place jules Ferry 69006 Lyon - mandataire : m. Tain Daniel 
DP 069 388 16 02490 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 43 avenue Viviani Lyon 8e Superficie du terrain 

: 142 m² - Demandeur : mme Bauregard Stéphanie 43 avenue Viviani 69008 Lyon 
DP 069 385 16 02491 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 71b rue des Aqueducs Lyon 5e Superficie du 

terrain : 1166 m² - Demandeur : m. Dekeyser Eric 71 b rue des Aqueducs 69005 Lyon 
DP 069 382 16 02492 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue de Castries Lyon 2e Superficie du terrain : 

355 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue jean-Claude Bartet 69544 Champagne au mont d’Or Cedex - mandataire : m. Fraisse julien 
DP 069 382 16 02493 déposée le 15 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 43 rue Grenette Lyon 2e Superficie 

du terrain : 1185 m² - Demandeur : Eurodif 24 rue du Sentier 75002 Paris - mandataire : m. Roux Yannick 
DP 069 382 16 02494 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 19 place Carnot Lyon 2e Superficie 

du terrain : 282 m² - Demandeur : Hôtel Dubost 19 place Carnot 69002 Lyon - mandataire : m. Flambert Edouard 
DP 069 386 16 02495 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 38 rue de Sèze Lyon 6e Superficie du terrain : 

178 m² - Demandeur : SDC 38 rue de Sèze 38 rue de Sèze 69006 Lyon - mandataire : m. Friot Samuel 
DP 069 386 16 02496 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 11 rue Cuvier Lyon 6e Superficie du terrain : 

161 m² - Demandeur : mme Hess marie-Louise 11 rue Cuvier 69006 Lyon 
DP 069 382 16 02497 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 5 rue montcharmont Lyon 2e Superficie du 

terrain : 127 m² - Demandeur : jfl Concepts 14 rue d’Amboise 69002 Lyon - mandataire : m. Brou Lemmy 
DP 069 386 16 02498 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 89 rue Garibaldi Lyon 6e Superficie du terrain 

: 3583 m² - Demandeur : V Rousset Holding 89 rue Bugeaud 69006 Lyon - mandataire : mme Rousset Vanessa 
DP 069 381 16 02499 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture et ravalement de façade - Terrain : 10 rue Lanterne Lyon 

1er Superficie du terrain : 469 m² - Demandeur : Les Immeubles De Pierre 13 t place jules Ferry 69006 Lyon - mandataire : m. Louis Frédéric 
DP 069 387 16 02500 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 79 avenue jean jaurès Lyon 7e Superficie du 
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terrain : 362 m² - Demandeur : Crédit mutuel 79 avenue jean jaurès 69007 Lyon - mandataire : mme Grandclément Carole 
DP 069 386 16 02501 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e Superficie 

du terrain : 305 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 
DP 069 381 16 02502 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 20 rue Royale Lyon 1er Superficie du terrain : 314 

m² - Demandeur : Fondation Claude martin 9 rue des Augustins 69001 Lyon - mandataire : m. Garden jacques 
DP 069 384 16 02503 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue de la Terrasse Lyon 4e Superficie du terrain 

: 536 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 
DP 069 386 16 02504 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 70b rue Bossuet Lyon 6e Superficie du terrain 

: 433 m² - Demandeur : L’avenue - Développement Immobilier 53 avenue maréchal Foch 69006 Lyon - mandataire : m. merlin Pascal 
DP 069 383 16 02505 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 14 m² - Terrain : 11 impasse 

Rampon Lyon 3e Superficie du terrain : 499 m² - Demandeur : m. Peyret Bernard 11 impasse Rampon 69003 Lyon 
DP 069 387 16 02506 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 22 rue de marseille Lyon 7e Superficie 

du terrain : 321 m² - Demandeur : mme Gay 22 rue de marseille 69007 Lyon 
DP 069 385 16 02507 déposée le 16 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 114 quai Pierre Scize Lyon 5e - Demandeur 

: m. Ginet Nicolas 114 quai Pierre Scize 69005 Lyon 

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon -Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 12 au 17 décembre 2016 

PC 069 389 11 00437 m06 déposé le 14 décembre 2016 modificatif - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 189 chambres 
étudiantes, 19 logements, un commerce, création de 128 aires de stationnement - Terrain : 66 - 68 rue marietton Lyon 9e Superficie du terrain : 
3406 m² - Demandeur : SCI Lyon joannès 2 avenue Lacassagne 69003 Lyon - mandataire : m. Doutte jordan - Auteur : Atelier Véra & Barrand 
Architectes 7 quai Général Sarrail 69006 Lyon 

PC 069 389 13 00152 m04 déposé le 12 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition de 2 immeubles. Construction de 7 immeubles de 
141 logements et création de 182 aires de stationnement - Surface créée : 8509 m² - Terrain : rue des Docteurs Cordier, rue Simondan et Termier 
Lyon 9e Superficie du terrain : 11933 m² - Demandeur : Les jardins de l’ile Barbe 25 rue Proudhon 25000 Besançon - mandataire : m. jeannot 
Fabrice - Auteur : Atelier Thierry Roche et Associés 91 bis avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune

PC 069 389 13 00152 m05 déposé le 12 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition de 2 immeubles. Construction de 7 immeubles de 
141 logements et création de 182 aires de stationnement - Surface créée : 8509 m² - Terrain : Rue des Docteurs Cordier, rue Simondan et Termier 
Lyon 9e Superficie du terrain : 11933 m² - Demandeur : Les jardins de l’ile Barbe 25 rue Proudhon 25000 Besançon - mandataire : m. jeannot 
Fabrice - Auteur : Atelier Thierry Roche & Associés 91 bis avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune 

PC 069 383 15 00176 m02 déposé le 16 décembre 2016 modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 57 logements, de 5 maisons indi-
viduelles et 64 aires de stationnement - Terrain : 42-44 Rue Saint-Isidore Lyon 3e Superficie du terrain : 4538 m² - Demandeur : Icade Promotion 
78 rue de la Villette 69003 Lyon - mandataire : mme Forot Françoise - Auteur : Unanime Architectes 3 rue jangot 69007 Lyon 

PC 069 381 16 00402 déposé le 12 décembre 2016 - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 17 logements et création de 22 aires 
de stationnement - Surface créée : 1054 m² - Terrain : Rue Philippe Gonnard Lyon 1er Superficie du terrain : 1309 m² - Demandeur : Fornas Sa 
Promotion Construction 130 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - mandataire : m. Fornas Thibault - Auteur : Soho Architecture e Urbanisme 30 quai 
Perrache 69286 Lyon Cedex 02 

PC 069 387 16 00403 déposé le 12 décembre 2016 - Projet : Surélévation d’un immeuble de logements et création de 3 aires de stationne-
ment - Surface créée : 124 m² - Terrain : 191 rue marcel mérieux Lyon 7e Superficie du terrain : 1125 m² - Demandeur : Compagnie Foncière et 
Financière 19 allée des monts d’Or 69410 Champagne-au-mont-d’Or - mandataire : m. joly Nicolas - Auteur : Pass Architecture 851 route de 
Genève 01700 Beynost 

PC 069 387 16 00404 déposé le 12 décembre 2016 - Projet : Surélévation d’un immeuble de logements et création de 6 aires de stationne-
ment - Surface créée : 118 m² - Terrain : 187 rue marcel mérieux Lyon 7e Superficie du terrain : 1125 m² - Demandeur : Compagnie Foncière et 
Financière 19 Allée des monts d’Or 69410 Champagne-Au-mont-d’Or - mandataire : m. joly Nicolas - Auteur : Pass Architecture 851 route de 
Genève 01700 Beynost 

PC 069 387 16 00406 déposé le 13 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial avec modification 
de façade - Terrain : 12 place jules Guesde Lyon 7e Superficie du terrain : 342 m² - Demandeur : Imaginarium 12 place jules Guesde 69007 Lyon 
- mandataire : m. Heude jean Charles - Auteur : D’Ores et Déjà Sarl 192 rue Pré La Font 05500 Saint-Bonnet en Champsaur 

PC 069 389 16 00407 déposé le 14 décembre 2016 - Projet : Extension d’un bâtiment de bureaux avec modification et ravalement de façade 
et changement de menuiseries - Surface créée : 1791 m² - Terrain : 2 quai du Commerce Lyon 9e Superficie du terrain : 3187 m² - Demandeur : 
Eiffage Immobilier Centre-Est 3 rue HrantDink 69002 Lyon - Auteur : Dassonville & Dalmais 5 quai jaÿr 69009 Lyon 

PC 069 388 16 00408 déposé le 14 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de bureaux et création de 30 aires de stationnement 
- Surface créée : 2941 m² - Terrain : avenue mermoz Lot 27 - Zac mermoz Nord Lyon 8e Superficie du terrain : 483 m² - Demandeur : Linkcity 
Sud-Est 905 rue d’Espagne 69124 Colombier-Saugnieu - mandataire : m. Ducret Grégory - Auteur : Soho Architecture e Urbanisme 30 quai 
Perrache 69286 Lyon Cedex 02 

PC 069 387 16 00409 déposé le 14 décembre 2016 - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un bâtiment de bureaux et création 
de 80 aires de stationnement - Surface créée : 8271 m² - Terrain : 6-8 rue Croix Barret Lyon 7e Superficie du terrain : 7373 m² - Demandeur : 
Neximmo 105 19 rue de Vienne 75801 Paris Cedex 08 - mandataire : m. Huet Christian - Auteur : Soho Architecture Et Urbanisme 30 Quai Per-
rache 69286 Lyon Cedex 02 

PC 069 388 16 00410 déposé le 15 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 38 m² - Terrain : 4 rue du 
Transvaal Lyon 8e Superficie du terrain : 523 m² - Demandeur : m. Spaak Etienne 4 rue du Transvaal 69008 Lyon - Auteur : m. Lesueur Christophe 
4 rue Président Kruger 69008 Lyon 

PC 069 388 16 00411 déposé le 15 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier avec modi-
fication de de toiture et de façade - Surface créée : 16 m² - Terrain : 15 bis rue Claude Violet Lyon 8e Superficie du terrain : 139 m² - Demandeur 
: m. Faucher michel 6 rue Audibert Lavirotte 69008 Lyon 

PC 069 385 16 00412 déposé le 15 décembre 2016 - Projet : Rénovation d’un immeuble de logements - Terrain : 10 avenue de ménival Lyon 
5e Superficie du terrain : 71201 m² - Demandeur : Asl Grand ménival chez SGPj 72 avenue du Point du jour 69005 Lyon - Auteur : Supermixx 
65 Rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 384 16 00413 déposé le 16 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement avec modifica-
tion de façade - Terrain : 12 rue Dumont d’Urville Lyon 4e - Demandeur : m. Roux Philippe 12 rue Dumont d’Urville 69004 Lyon - Auteur : Dumas 
Architecture 43 quai Saint-Vincent 69004 Lyon 

PC 069 383 16 00414 déposé le 16 décembre 2016 - Projet : Extension et réhabilitation d’un bâtiment de service public - Surface créée : 358 
m² - Terrain : 7 rue jules Verne Lyon 3e - Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69001 Lyon - mandataire : m. Le maire - Auteur 
: Studio Pyc 17 rue de la Part-Dieu 69003 Lyon 

PC 069 388 16 00415 déposé le 16 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 36 m² - Terrain : 4 rue Tra-
muset Lyon 8e - Demandeur : m. Larose Sylvain 4 rue Tramuset 69008 Lyon
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Changements d’Usage déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 12 au 17 décembre 2016

US 069 382 16 00227 déposé le 12 décembre 2016 - 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 Superficie du terrain : 318 m² - Demandeur : mme muevs Valérie 81 A rue Laennec 69008 
Lyon - Auteur : Régie Tadary 51 rue de Sèze 69006 Lyon 

US 069 382 16 00228 déposé le 12 décembre 2016 - 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 Superficie du terrain : 179 m² - Demandeur : mme Fillon Annick 1212 avenue maréchal 
Leclerc 06360 Eze - Auteur : Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue maréchal de Saxe 69003 Lyon 

US 069 383 16 00229 déposé le 13 décembre 2016 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 71,33 m² en cabinet d’avocats 
- Terrain : 150 rue de Créqui Lyon 3e Superficie du terrain : 1144 m² - Demandeur : mme Chalfoun Fabienne 400 rue des Fours 69270 Fontaines-
Saint-martin - Auteur : Régie Pozetto 71 cours Vitton 69006 Lyon 

US 069 381 16 00230 déposé le 14 décembre 2016 - 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 Superficie du terrain : 195 m² - Demandeur : m. Durand Hervé 260 chemin de Valroing 
69380 Chasselay - Auteur : Foncia Coupat 140 rue Garibaldi 69006 Lyon 

US 069 383 16 00231 déposé le 14 décembre 2016 - 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 Superficie du terrain : 250 m² - Demandeur : Sci Nck Patrimoine 6 chemin de Proupeine 74000 
Annecy - mandataire : m. Kuczynski Christophe - Auteur : Immo de France 74 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne 

US 069 385 16 00232 déposé le 14 décembre 2016 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 38,00 m² en location meublée 
de courte durée - Terrain : 87 rue de Trion Lyon 5e Superficie du terrain : 248 m² - Demandeur : m. Chesneau Laurent 88 quai Pierre Scize 69005 
Lyon - Auteur : Foncia Saint-Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon 

US 069 385 16 00233 déposé le 15 décembre 2016 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 21,07 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 34 montée Saint Barthélémy Lyon 5e Superficie du terrain : 564 m² - Demandeur : m. Demanche Laurent 105 route des 
Sources 69640 Denice - Auteur : Bagnère Lépine SAS 99 rue Duguesclin 69006 Lyon 

US 069 385 16 00234 déposé le 13 décembre 2016 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 32,86 m² en location meublée 
de courte durée - Terrain : 34 montée Saint Barthélémy Lyon 5e Superficie du terrain : 564 m² - Demandeur : m. Demanche Laurent 105 route 
des Sources 69640 Denice - Auteur : Bagnere Lepine SAS 99 rue Duguesclin 69006 Lyon 

US 069 385 16 00235 déposé le 13 décembre 2016 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 31,97 m² en location meublée de 
courte durée - Terrain : 60 rue Saint-Georges Lyon 5e Superficie du terrain : 122 m² - Demandeur : m. Demanche Laurent 105 route des Sources 
69640 Denicé - Auteur : Citya Barioz Immobilier 76 rue Louis Blanc 69006 Lyon 

US 069 381 16 00236 déposé le 15 décembre 2016 - 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 Superficie du terrain : 481 m² - Demandeur : mme Pley Béatrice 2 rue mulet 69001 Lyon - Auteur 
: Régie Conseil 208 rue Vendôme 69003 Lyon 

Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 12 au 17 décembre 2016 

DP 069 385 16 02100 Décision du 15 décembre 2016 à Société de Champvert 12 rue jean jaurès 92813 Puteaux Cedex - Projet : Division 
parcellaire - Terrain : 71 rue Benoist mary Lyon 5e 

DP 069 389 16 02173 Décision du 13 décembre 2016 à m. Robert Tony 2 rue Tissot 69009 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 20 
rue de la Persévérance Lyon 9e 

DP 069 382 16 02175 Décision du 13 décembre 2016 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 14 rue Emile Zola Lyon 2e 

DP 069 384 16 02189 Décision du 13 décembre 2016 à mme Bourinet Delphine 84 boulevard Croix-Rousse 69001 Lyon - Projet : Remise en 
peinture de devanture - Terrain : 35 grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e 

DP 069 382 16 02202 Décision du 13 décembre 2016 à Bexley 10 rue des Archers 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 4 
rue Childebert Lyon 2e 

DP 069 387 16 02215 Décision du 12 décembre 2016 à Régie Gallichet-Lemaitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 6 avenue Leclerc Lyon 7e 

DP 069 383 16 02217 Décision du 16 décembre 2016 à SCI Les Glycines 147 boulevard Pinel 69500 Bron - Projet : modification de façade - 
Surface créée : 20 m² - Terrain : 96 route de Genas Lyon 3e 

DP 069 384 16 02223 Décision du 13 décembre 2016 à Les Canuts Duviard 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : modification de 
toiture - Terrain : 2 rue Duviard Lyon 4e 

DP 069 388 16 02268 Décision du 15 décembre 2016 à SCI 168 route de Vienne 168 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Division parcellaire 
- Terrain : 168 route de Vienne Lyon 8e 

DP 069 383 16 02272 Décision du 13 décembre 2016 à m. Bourreau Frank 22 b rue de Boyer 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Projet : Changement 
de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Surface créée : 63 m² - Terrain : 21 rue maurice Flandin Lyon 3e 

DP 069 387 16 02275 Décision du 13 décembre 2016 à Snc Sauvegarde 95 139 rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 - Projet : Coupe et abattage 
de 10 arbres - Terrain : 63-65 avenue Tony Garnier Lyon 7e 

DP 069 383 16 02356 Décision du 13 décembre 2016 à Soriev 10 rue Emile Zola 69190 Saint-Fons - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 
242 avenue Félix Faure Lyon 3e 

Permis de Construire délivrés pendant la période du 12 au 17 décembre 2016 

PC 069 382 11 00181 m04 - Arrêté du 13 décembre 2016 modificatif à Immobilière Rhône-Alpes 16 rue jean Desparmet 69373 Lyon Cedex 
08 - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 342 logements, bureaux, commerces et création de 177 aires de stationnement - Surface 
créée : 13032 m² - Terrain : rue Denuzière Lyon 2e 

PC 069 382 12 00210 m01 - Arrêté du 13 décembre 2016 modificatif à SCI 54 rue Franklin 44 rue Victor Hugo 69002 Lyon - Projet : Changement 
de destination d’entrepôt en 6 logements - Surface créée : 157 m² - Terrain : 54 rue Franklin Lyon 2e 

PC 069 387 15 00068 m01 - Arrêté du 13 décembre 2016 modificatif à SCI Technoparc 3 33 avenue Foch 69006 Lyon - Projet : Construction 
de cinq immeubles de bureaux et d’activité industrielle et création 253 aires de stationnement - Surface créée : 9916 m² - Terrain : 32 rue Saint-
jean de Dieu Lyon 7e 

PC 069 383 15 00176 m01 - Arrêté du 13 décembre 2016 modificatif à Icade Promotion 78 rue de la Villette 69003 Lyon - Projet : Construction 
d’un bâtiment de 57 logements, de 5 maisons individuelles et 64 aires de stationnement - Terrain : 42- 44 rue Saint-Isidore Lyon 3e 

PC 069 387 15 00414 T01 - Arrêté du 13 décembre 2016 Transfert à SAS Lyon Berthelot 2 66 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - 
Projet : Démolition partielle. Construction de 3 bâtiments de 99 logements, de 3 commerces et création de 92 aires de stationnement - Surface 
créée : 6041 m² - Terrain : 201 - 205 avenue Berthelot Lyon 7e 
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PC 069 383 16 00203 - Arrêté du 13 décembre 2016 à m. Hausseguy jean-Baptiste 66 rue Saint-jean 69005 Lyon - Projet : Construction d’une 
maison individuelle et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 132 m² - Terrain : 241 avenue de Lacassagne Lyon 3e 

PC 069 383 16 00207 - Arrêté du 13 décembre 2016 à Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna marly 69307 Lyon Cedex 07 - Projet : Changement 
de destination d’un commerce en logement avec modification de façade - Surface créée : 54 m² - Terrain : 52 rue Etienne Richerand Lyon 3e 

PC 069 386 16 00233 - Arrêté du 13 décembre 2016 A SCI du 42 cours Franklin Roosevelt 42 Cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Projet : 
Surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 128 m² - Terrain : 42 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e 

PC 069 383 16 00234 - Arrêté du 13 décembre 2016 à Georges V Rhône Loire Auvergne 66 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Projet : Démo-
lition, 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 00265 - Arrêté du 13 décembre 2016 à La Tourelle 10 montée des Lilas 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Extension d’une maison 
individuelle et d’une terrasse - Surface créée : 49 m² - Terrain : 30 rue jean-Baptiste Chopin Lyon 9e 

PC 069 388 16 00296 - Arrêté du 13 décembre 2016 à Confort Construction Sarl 5 rue Confort 69002 Lyon - Projet : Construction de deux 
maisons individuelles et création de 2 aires de stationnement - Surface créée : 295 m² - Terrain : 3 rue Genton Lyon 8e 

PC 069 385 16 00299 - Arrêté du 13 décembre 2016 à m. Hugues Fabrice 23 route de la Louche 1092 Lausanne - Projet : Rénovation d’un 
logement et changement des menuiseries - Terrain : 3 place Saint-Paul Lyon 5e 

PC 069 381 16 00329 - Arrêté du 13 décembre 2016 à m. Dumarest Laurent 6 rue des Princes 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Changement 
de destination de bureaux en logement avec modification de façade - Surface créée : 62 m² - Terrain : 7 place des Terreaux Lyon 1er 

PC 069 381 16 00359 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Testa Giuseppina 2 impasse du Belvédère 38300 Domarin - Projet : Changement de 
destination de logement en hébergement hôtelier avec changement de menuiseries - Surface créée : 75 m² - Terrain : 20 rue Constantine Lyon 1er 

Changements d’Usage délivrés pendant la période du 12 au 17 décembre 2016

US 069 381 16 00126 - Arrêté du 14 décembre 2016 à m. et mme Sci Srga rue des Rogations 43110 Aurec sur Loire - Projet : Changement 
d’usage d’un logement de 67 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 10 impasse Saint-Polycarpe Lyon 1er 

US 069 389 16 00202 - Arrêté du 13 décembre 2016 à Fondation Renaud 25 boulevard Antoine de Saint-Exupéry 69009 Lyon - Projet : Chan-
gement d’usage de dix logements soit 706,00 m² en locaux associatifs - Terrain : 25-27 boulevard Antoine de Saint Exupéry Lyon 9e 

US 069 382 16 00206 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Brisson Laure 685 rue du Stade 69360 Simandres - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 85,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 8 rue Victor Hugo Lyon 2e 

US 069 389 16 00207 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme jeannin Annabelle 16 route de Saint-Romain 69660 Collonges-au-mont-d’Or - Projet 
: Changement d’usage d’un local d’habitation de 40,26 m² en cabinet médical - Terrain : 15 rue masaryk Lyon 9e 

US 069 387 16 00209 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Ferad Fatima 4 rue du Rhône 69007 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un local 
d’habitation de 67,30 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 15 rue Auguste Payant Lyon 7e 

US 069 385 16 00210 - Arrêté du 13 décembre 2016 à m. Pham-Trong Philippe 8 Parc du Château 38780 Pont Evêque - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 47,78 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 19 rue Saint-jean Lyon 5e 

US 069 387 16 00212 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Froideval Emilie 6 chemin de meyzieu 69680 Chassieu - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 26,54 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 31 rue André Bollier Lyon 7e 

US 069 381 16 00213 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Froideval Emilie 6 chemin de meyzieu 69680 Chassieu - Projet : Changement d’usage 
d’un local d’habitation de 21,54 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 97 montée de la Grande Côte Lyon 1er 

US 069 386 16 00214 - Arrêté du 13 décembre 2016 à m. et mme meunier Christian 572 rue de la République 07430 Davézieux - Projet : Chan-
gement d’usage d’un local d’habitation de 80,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 18 rue Bugeaud Lyon 6e 

US 069 386 16 00215 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Lagier marie-Hélène 237 chemin de Fontanières 69350 La mulatière - Projet : 
Changement d’usage d’un local d’habitation de 51,53 m² en cabinet médical - Terrain : 8 cours Vitton Lyon 6e 

US 069 381 16 00216 - Arrêté du 13 décembre 2016 à mme Seauve marion 3 rue des Capucins 69001 Lyon - Projet : Changement d’usage d’un 
local d’habitation de 43,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 3 D rue des Capucins Lyon 1er 

US 069 389 16 00217 - Arrêté du 13 décembre 2016 à Sarl Financière des 3 Rives 10 montée des Lilas 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Chan-
gement d’usage d’un local d’habitation de 78,40 m² en cabinet de gestion immobilière - Terrain : 3 place Henri Barbusse Lyon 9e 

US 069 388 16 00220 - Arrêté du 13 décembre 2016 à m. et mme Guevart Samuel et Aline 8 rue Charpentier 69008 Lyon - Projet : Changement 
d’usage d’un local d’habitation de 97,30 m² en cabinet médical - Terrain : 131 avenue Général Frère Lyon 8e 

Déclarations Préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 19 au 24 décembre 2016 

DP 069 385 16 02508 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Aménagement intérieur d’un logement - Terrain : 87 quai Pierre Scize Lyon 5e 

Superficie du terrain : 275 m² - Demandeur : mme Gentil Ghislène 87 quai Pierre Scize 69005 Lyon 
DP 069 387 16 02509 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 78 

rue Béchevelin Lyon 7Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué Superficie du terrain : 367 m² - Demandeur : Im Invest 
5 Espace Henry Vallée 69007 Lyon - mandataire : m. magner Serge 

DP 069 382 16 02510 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 33 rue de la République Lyon 2e Superficie du 
terrain : 226 m² - Demandeur : Picqsarl 8 rue mimi Pinson 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Picq Christophe 

DP 069 387 16 02511 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 32 rue montesquieu Lyon 7e - Superficie du terrain 
: 366 m² - Demandeur : Toitures Barski 2 boulevard jean monnet 69490 Pontcharra-Sur-Turdine - mandataire : m. Barski Frédéric 

DP 069 388 16 02512 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : modification et ravalement de façade - Terrain : 99 avenue des Frères Lumière 
Lyon 8Roche- Superficie du terrain : 866 m² - Demandeur : mme Debeaux Renée 4 impasse marcel Desplaces 69330 meyzieu 

DP 069 384 16 02513 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 29 rue d’Ivry Lyon 4e - Superficie du terrain : 
405 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mmeRoche-Garin michèle 

DP 069 384 16 02514 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 44 rue Denfert Rochereau Lyon 4e Superficie 
du terrain : 159 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 382 16 02515 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue de la Charité Lyon 2e Superficie 
du terrain : 513 m² - Demandeur : mme Bonnand Véronique 106 chemin du Bichon 01360 Bressolles 

DP 069 382 16 02516 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 6 rue Franklin 
Lyon 2e Superficie du terrain : 855 m² - Demandeur : m. massart matthieu 9 rue de l’Ancienne Préfecture 69002 Lyon 

DP 069 386 16 02517 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 5 rue Tête d’Or Lyon 6e Superficie du 
terrain : 611 m² - Demandeur : mme Cochin Diane 102 rue Tronchet 69006 Lyon 

DP 069 381 16 02518 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 17 rue Ornano Lyon 1er Superficie du terrain : 
544 m² - Demandeur : m. martinez Franck 17 rue Ornano 69001 Lyon 
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DP 069 383 16 02519 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 
20 quai Augagneur Lyon 3e Superficie du terrain : 964 m² - Demandeur : mme Chambe magali 9 rue Saint-Irénée 69690 Bessenay 

DP 069 386 16 02520 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 9 rue Vendôme Lyon 6e Superficie du terrain : 
425 m² - Demandeur : m. Froment jean Yves 9 rue Vendôme 69006 Lyon 

DP 069 384 16 02522 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 60 rue de Cuire Lyon 4e Superficie du terrain 
: 170 m² - Demandeur : m. moszkowicz David 12 rue mottet de Gérando 69001 Lyon 

DP 069 386 16 02523 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 95 rue Robert 
Lyon 6e Superficie du terrain : 131 m² - Demandeur : Fabcam 42 chemin des Peupliers 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. Camilli Christophe 

DP 069 381 16 02524 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 24 rue Bouteille Lyon 1er Superficie du terrain 
: 1177 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 388 16 02525 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 50 boulevard des Etats-Unis Lyon 8e 
Superficie du terrain : 25206 m² - Demandeur : Lycee Auguste et Louis Lumière 50 boulevard des Etats-Unis 69372 Lyon Cedex 08 - mandataire 
: mme Buffarot Bernadette 

DP 069 382 16 02526 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux - Terrain : 19 rue 
Louis Paufique Lyon 2e Superficie du terrain : 866 m² - Demandeur : Le République 19 rue Louis Paufique 69002 Lyon - mandataire : m. Liveneau 
Aurélien 

DP 069 389 16 02527 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 92 rue du Bourbonnais Lyon 9e Superficie du 
terrain : 263 m² - Demandeur : Enedis 288 rue Duguesclin 69211 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Poyet Rémy 

DP 069 383 16 02528 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 37 rue Saint-Isidore Lyon 3e Superficie du 
terrain : 1181 m² - Demandeur : SDC Le Saint-Isidore Represente Par Lyon Regie 20 t rue Guilloud 69003 Lyon - mandataire : m. Leger jérémy 

DP 069 389 16 02529 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 34 rue Pierre Audry Lyon 9e Superficie du terrain 
: 11091 m² - Demandeur : Lyon métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - mandataire : m. Prade Bertrand 

DP 069 383 16 02530 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 70 rue Claude Farrère Lyon 3e Superficie du 
terrain : 449 m² - Demandeur : m. Quidet Damien 35 allée des 3 Chatons 69210 Eveux 

DP 069 383 16 02531 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 rue montaigne Lyon 3e Superficie du terrain 
: 416 m² - Demandeur : mme Cornillon Geneviève 20 rue montaigne 69003 Lyon 

DP 069 383 16 02532 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 199 rue de Créqui Lyon 3e Superficie du terrain 
: 145 m² - Demandeur : Holding Didonna 20 rue Pasteur 69007 Lyon - mandataire : m. Didonna Gabi 

DP 069 384 16 02533 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Extension d’un logement - Surface créée : 17 m² - Terrain : 3 rue Denfert Roche-
reau Lyon 4e Superficie du terrain : 378 m² - Demandeur : m. Laberte Benjamin Philippe 3 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon 

DP 069 386 16 02534 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - 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 

DP 069 383 16 02535 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 1 rue Saint-Eusèbe Lyon 3e 

Superficie du terrain : 724 m² - Demandeur : m. maraviglia Franck 40 Lotissement les Sabines 69130 Ecully 
DP 069 383 16 02536 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : Rue Servient 

Centre Commercial de la Part-Dieu Lyon 3e Superficie du terrain : 43173 m² - Demandeur : SFR 452 cours du 3e millénaire 69800 Saint-Priest - 
mandataire : m. masurier Cyril 

DP 069 381 16 02537 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 23 rue Philippe Gonnard Lyon 1er Superficie du 
terrain : 472 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue de la Convention 69600 OullinS - mandataire : mme Tastevin muriel 

DP 069 383 16 02538 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 69-75 cours 
Albert Thomas Lyon 3e Superficie du terrain : 5905 m² - Demandeur : Bouygues Télécom 1 boulevard Vivier merle 69443 Lyon Cedex 03 - man-
dataire : mme Biolchini Sophie 

DP 069 384 16 02539 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en 11 logements - Terrain : 10 avenue 
Cabias Lyon 4 e Superficie du terrain : 1687 m² - Demandeur : Key Invest 30 avenue maréchal Foch 69006 Lyon - mandataire : m. Elbaze Kévin 

DP 069 388 16 02540 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 17 rue Auguste 
Chollat Lyon 8e - Superficie du terrain : 5495 m² - Demandeur : Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier merle 69443 Lyon Cedex 03 - mandataire 
: mme Biolchini Sophie 

DP 069 381 16 02541 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 quai jean moulin Lyon 1er Superficie du terrain 
: 623 m² - Demandeur : quai jean moulin 8 quai jean moulin 69281 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Oppermann jean 

DP 069 384 16 02542 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Terrain : 14 rue Ferré Lyon 4e Superficie 
du terrain : 408 m² - Demandeur : m. jorand Yves 14 rue Ferré 69004 Lyon 

DP 069 383 16 02543 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue François Gillet Lyon 3e Superficie du terrain 
: 1200 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 386 16 02544 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 13 rue Professeur Weill Lyon 6e Superficie du 
terrain : 320 m² - Demandeur : Le Fils du Boucher 10 rue Louis Adam 69100 Villeurbanne - mandataire : mme Amsellem martine 

DP 069 388 16 02545 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 140 rue Villon Lyon 8e Superficie du terrain 
: 593 m² - Demandeur : m. Deschamps Thibault 140 rue Villon 69008 Lyon 

DP 069 381 16 02546 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 27 rue de l’Arbre Sec Lyon 1er Superficie du 
terrain : 425 m² - Demandeur : m. Bouanich Thomas La marne 26110 Nyons 

DP 069 382 16 02547 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 7 place Carnot Lyon 2e Superficie du terrain : 
317 m² - Demandeur : m. Bourg-Banville Sébastien 17 montée des Grands Prés 38200 Vienne 

DP 069 385 16 02548 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d’un local poubelle et modification de clôture - Surface créée : 19 
m² - Terrain : 14 chemin de montauban Lyon 5e Superficie du terrain : 10051 m² - Demandeur : Sainte-marie de Lyon 4 montée Saint-Barthélémy 
69005 Lyon - mandataire : m. Bouchacourt marc 

DP 069 382 16 02549 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Confort Lyon 2e Superficie du terrain : 
146 m² - Demandeur : EGBD 2 T chemin du Tronchon 69570 Dardilly - mandataire : m. Dahan Norbert 

DP 069 382 16 02550 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue François Dauphin Lyon 2e Superficie du 
terrain : 333 m² - Demandeur : Régie mouton 5 rue du Commandant Dubois 69003 Lyon - mandataire : mme mouton Patricia 

DP 069 383 16 02551 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 232 avenue Félix Faure Lyon 3e Superficie du 
terrain : 418 m² - Demandeur : Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron - mandataire : m. Vincent Denis 

DP 069 381 16 02552 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du 
terrain : 1130 m² - Demandeur : mme Henkeme Chantal 19 rue Vendôme 69006 Lyon 

DP 069 387 16 02553 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Division parcellaire - Terrain : Rue Clément marot Lyon 7e Superficie du terrain 
: 4358 m² - Demandeur : Assoc Diocésaine de Lyon 6 avenue Adolphe max 69321 Lyon Cedex 05 - mandataire : m. Dewavrin Amaury 

DP 069 381 16 02554 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : rue Terme Lyon 1er Superficie du terrain : 134 
m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 386 16 02555 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 31 cours François Roosevelt Lyon 
6eSuperficie du terrain : 588 m² - Demandeur : Thomas Cook 92 - 98 boulevard Victor Hugo 92115 Clichy Cedex - mandataire : m. Bertho manuel 

DP 069 388 16 02556 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 115 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie 
du terrain : 548 m² - Demandeur : Syndic Copro 115 Frères Lumière 99 rue Duguesclin 69006 Lyon - mandataire : m. Hornus Denis 
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DP 069 381 16 02557 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 51 quai Saint-Vincent Lyon 1er Superficie du 
terrain : 81 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 20 rue Pernon 69004 Lyon - mandataire : m. Ferrer Patrick 

DP 069 383 16 02558 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7b-11b rue Professeur Sisley Lyon 3e Superficie 
du terrain : 10384 m² - Demandeur : Gagneux Service Immobilier 62 rue Ney 69006 Lyon - mandataire : mme Boulez Anna 

DP 069 384 16 02559 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 place de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie 
du terrain : 534 m² - Demandeur : Laboratoire Biologie Dynabio 9 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon - mandataire : mme Gebeile Anicet 

DP 069 381 16 02560 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 12 rue du jardin des Plantes Lyon 1er Superficie 
du terrain : 330 m² - Demandeur : mairie de Lyon DCER 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 381 16 02561 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 22 rue des Capucins Lyon 1er Superficie 
du terrain : 301 m² - Demandeur : m. Alvarez Christian 22 rue des Capucins 69001 Lyon 

DP 069 389 16 02562 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 14 Impasse Pierre 
Baizet Lyon 9e Superficie du terrain : 23579 m² - Demandeur : Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69009 Lyon - mandataire : m. Zerrouk Robert 

DP 069 383 16 02563 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un local artisanal en local d’intérêt collectif - Terrain 
: 18 route de Genas Lyon 3e Superficie du terrain : 364 m² - Demandeur : mme Roose Céline 16 rue Saint-Sidoine 69003 Lyon 

DP 069 386 16 02564 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 36 boulevard des Belges Lyon 6e Superficie du 
terrain : 482 m² - Demandeur : Entreprise Bouvard 49 avenue Lefèvre 69120 Vaulx-en-Velin - mandataire : m. Bouvard Eric 

DP 069 385 16 02565 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 6 rue des macchabées Lyon 5e Superficie du terrain 
: 373 m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saone - mandataire : mme Gonin Laurianne 

DP 069 387 16 02566 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 33 rue Pasteur Lyon 7e Superficie du terrain : 331 
m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saone - mandataire : mme Gonin Laurianne 

DP 069 383 16 02567 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 1 - 3 cours Albert Thomas Lyon 3e Superficie 
du terrain : 2051 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 Bron - mandataire : m. Bernard Olivier 

DP 069 382 16 02568 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 43 rue Franklin Lyon 2e Superficie du terrain : 
460 m² - Demandeur : Champagne Façdes 24 rue jean Claude-Bartet 69544 Champagne au mont d’Or Cedex - mandataire : m. Fraisse julien 

DP 069 384 16 02569 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 47 Ter rue 
Chazière Lyon 4e Superficie du terrain : 1084 m² - Demandeur : m. Challe Eric 47 Ter rue Chazière 69004 Lyon 

DP 069 382 16 02570 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e 
Superficie du terrain : 319 m² - Demandeur : Cabinet Tambourini 5 rue Pizay 69001 Lyon - mandataire : m. Revol Aurélien 

DP 069 384 16 02571 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 5 - 7 avenue de Birmingham Lyon 4e Superficie 
du terrain : 2655 m² - Demandeur : Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron mandataire : m. Vincent Denis 

DP 069 388 16 02572 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 impasse Berchet Lyon 8e Superficie du terrain 
: 443 m² - Demandeur : Cabinet Tambourini 5 rue Pizay 69001 Lyon - mandataire : m. Revol Aurélien 

DP 069 383 16 02573 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 8 rue Girié Lyon 3e Superficie du terrain : 514 
m² - Demandeur : m. Richard jean-François 8 rue Girié 69003 Lyon

Permis d’Aménager déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant 
la période du 19 au 24 décembre 2016

 PA 069 388 16 00002 déposé le 20 décembre 2016 - Projet : Aménagement d’un lotissement en vue de réaliser la construction de logements, 
d’une crèche, d’une résidence étudiante, d’une résidence de personnes âgées, et l’aménagement paysager des extérieurs. Édification d’une 
clôture. - Terrain : 168-174 route de Vienne Lyon 8e Superficie du terrain : 38022 m² - Demandeur : Vinci Immobilier Residentiel 19 quai Perrache 
69286 Lyon Cedex 02 - mandataire : m. Reymond Stéphane - Auteur : Atelier Thierry Roche & Associes 91 B avenue de la République 69160 
Tassin-La-Demi-Lune 

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 19 au 24 décembre 2016 

PC 069 389 11 00251 m01 déposé le 23 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition de 12 logements, construction de 70 logements, 4 
commerces et création de 93 aires de stationnement - Surface créée : 5349 m² - Terrain : 38 - 40 rue marietton Lyon 9e Superficie du terrain : 
2885 m² - Demandeur : Sarl Amo Neuf 58 rue montgolfier 69006 Lyon - mandataire : m. Amoyal Benjamin - Auteur : Xanadu Architectes 58 bis 
rue Sala 69002 Lyon 

PC 069 383 11 00327 m04 déposé le 21 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition d’un bâtiment et construction d’un immeuble de 
bureaux avec commerces et création de 68 aires de stationnement - Surface créée : 10986 m² - Terrain : 15 rue des Cuirassiers Lyon 3e Superficie 
du terrain : 2792 m² - Demandeur : SCI du 15 Rue des Cuirassiers 30 avenue Kleber 75208 Paris Cedex 16 - mandataire : m. Weinberg Thomas 
- Auteur : Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07 

PC 069 389 11 00477 m01 déposé le 20 décembre 2016 modificatif - Projet : Construction d’un groupe scolaire - Surface créée : 3367 m² - 
Terrain : 61 rue des Docks Lyon 9e Superficie du terrain : 2858 m² - Demandeur : SERL 4 boulevard Eugène Deruelle 69398 Lyon - mandataire : 
m. Brassart Eric - Auteur : Tekhne Architectes 43 rue des Hérideaux 69008 Lyon 

PC 069 387 14 00030 m03 déposé le 20 décembre 2016 modificatif - Projet : Construction de 3 bâtiments de bureaux et création de 104 
aires de stationnement - Terrain : 3 rue Abraham Bloch Lyon 7e Superficie du terrain : 7810 m² - Demandeur : SCI Abraham Bloch Lyon 62 rue 
de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. mougenot Vincent - Auteur : Sud Architectes 27 rue joannès Carret 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 388 14 00177 m02 déposé le 22 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition de bâtiments, construction d’un ensemble immobilier 
de 69 logements, de 3 locaux d’activités et création de 89 aires de stationnement - Surface créée : 3730 m² - Terrain : 10 - 12 promenade Léa et 
Napoléon Bullukian Lyon 8e Superficie du terrain : 2596 m² - Demandeur : SCI Lyon 8 Bullukian 45 quai Rambaud 69002 Lyon - mandataire : m. 
Rouquette Didier - Auteur : Z Architecture 13 bis Quai Rambaud 69002 Lyon 

PC 069 384 14 00426 m03 déposé le 22 décembre 2016 modificatif - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en 4 logements et créa-
tion de 4 mezzanines - Surface créée : 519 m² - Terrain : 28 - 30 rue Valentin Couturier Lyon 4e Superficie du terrain : 800 m² - Demandeur : Samp 
65 chemin de la Samp 26600 Crozes Hermitage - mandataire : m. Ranconi Serge - Auteur : m. Ressy Thibault 36 rue Victorien Sardou 69007 Lyon 

PC 069 389 15 00027 T02 déposé le 21 décembre 2016 Transfert - Projet : Démolition de 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 Superficie du terrain 
: 1866 m² - Demandeur : SCCV Quai Sedaillon 13 b quai Pierre Scize 69009 Lyon - mandataire : m. Clemente mario - Auteur : Bruno Curis Sarl 
25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 383 15 00392 m01 déposé le 20 décembre 2016 modificatif - Projet : Extension d’une maison individuelle, changement de menuiseries 
et construction d’une piscine - Surface créée : 43 m² - Terrain : 8 rue Pascal Lyon 3e Superficie du terrain : 446 m² - Demandeur : mme Chauvin 
Géraldine 8 rue Pascal 69003 Lyon - Auteur : Atelier du Trat 321 route des Rippes 01240 Certines 

PC 069 386 16 00162 m01 déposé le 23 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition, construction d’un bâtiment de bureaux et création 
de 25 aires de stationnement - Surface créée : 2232 m² - Terrain : 6 - 6 bis rue Béranger Lyon 6e Superficie du terrain : 1008 m² - Demandeur : 
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Linkcity Sud Est 905 rue d’Espagne 69124 Colombier-Saugnieu - mandataire : m. Ducret Grégory - Auteur : Atelier Vera & Associes Architectes 
7 quai Général Sarrail 69006 Lyon 

PC 069 389 16 00416 déposé le 19 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 18 logements et création de 19 aires de stationne-
ment - Surface créée : 1035 m² - Terrain : 6 rue des Tuileries Lyon 9e Superficie du terrain : 1974 m² - Demandeur : Entreprendre Pour Humaniser 
La Dependance 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. Devert Bernard - Auteur : AC Architecture Ingénierie 8 rue 
Pauline jaricot 69005 Lyon 

PC 069 388 16 00417 déposé le 19 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 2 logements et création de 2 aires de stationne-
ment - Surface créée : 224 m² - Terrain : 6 rue du Bocage Lyon 8e Superficie du terrain : 229 m² - Demandeur : Sas Guicherd& Associés 67 rue 
Bataille 69008 Lyon - mandataire : m. Guicherd Romain - Auteur : Fernandes David 33 b rue Charles Richard 69003 Lyon 

PC 069 385 16 00418 déposé le 19 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation d’un immeuble de logements et locaux commerciaux et ravalement 
de façade - Terrain : 6 rue marius Gonin Lyon 5e Superficie du terrain : 225 m² - Demandeur : marius 223 route de Vienne 69008 Lyon - mandataire 
: m. Dutoit Alain - Auteur : A-Graph Architectes 2 rue de la Tour du Pin 69004 Lyon 

PC 069 383 16 00419 déposé le 20 décembre 2016 - Projet : Démolition et construction d’une maison individuelle - Surface créée : 149 m² - 
Terrain : 51 rue Bonnand Lyon 3e Superficie du terrain : 106 m² - Demandeur : m. Bouzerzour Nasser 9 rue Verdier 69500 BRON - Auteur : Ocube 
88 route de Strasbourg 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 385 16 00420 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 93 m² - Terrain : 15 rue 
de Chazay Lyon 5e Superficie du terrain : 619 m² - Demandeur : m. Kafiz Hachemir 78 b rue Pierre Audry 69009 Lyon 

PC 069 388 16 00421 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 17 logements et création de 24 aires de station-
nement - Surface créée : 946 m² - Terrain : 130 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 764 m² - Demandeur : Duguesclin & Associes 
montagnes 78 rue de la Villette 69003 Lyon - mandataire : m. Wigniolle Olivier - Auteur : L’atelier 127 27 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

PC 069 388 16 00422 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 17 logements et création de 24 aires de station-
nement - Surface créée : 946 m² - Terrain : 130 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 764 m² - Demandeur : Icade Promotion 78 rue 
de la Villette 69425 Lyon Cedex 03 - mandataire : mme Forot Françoise - Auteur : L’atelier 127 27 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

PC 069 386 16 00423 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial avec modification 
de façade - Terrain : 33 rue Duquesne Lyon 6e Superficie du terrain : 592 m² - Demandeur : Picard Surgelés 19 place de la Résistance 92446 Issy 
les moulineaux - mandataire : m. Roussel Philippe - Auteur : Archi Groupe méditerranée 12 rue de la Croix 34880 Laverune 

PC 069 387 16 00424 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial et artisanal en bureaux avec 
modification de façade - Terrain : 19 rue Salomon Reinach Lyon 7e Superficie du terrain : 284 m² - Demandeur : Tsar La Gallée 69390 millery - 
mandataire : m. Schmider Thomas - Auteur : Descours Architecte 69 rue Pasteur 69007 Lyon 

PC 069 389 16 00425 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un local artisanal en logement avec modification 
de façade et changement de menuiseries - Terrain : 10 rue des Tuileries Lyon 9e Superficie du terrain : 131 m² - Demandeur : m. Berengier julien 
34 Route de Saint Romain 69450 Saint-Cyr-au-mont-d’Or - Auteur : m. maillard Denis 17 chemin Louis Chirpaz 69130 Ecully 

PC 069 387 16 00426 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d’une centrale de production de chaleur - Surface créée : 135 m² 
- Terrain : Angle rue des Girondins – rue Félix Brun Lyon 7e Superficie du terrain : 853 m² - Demandeur : Elm 184 cours Lafayette 69441 Lyon 
Cedex - mandataire : m. Aguesse jérôme - Auteur : Enia Architectes 46 rue de Lagny 93100 montrueil 

PC 069 383 16 00427 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d’une centrale de production de froid - Surface créée : 1456 m² - 
Terrain : Angle avenue Félix Faure – rue maurice Flandin Lyon 3e Superficie du terrain : 5053 m² - Demandeur : Elm 184 cours Lafayette 69441 
Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Aguesse jérôme - Auteur : Enia Architectes 46 rue de Lagny 93100 montreuil 

PC 069 388 16 00428 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 20 logements et création de 11 aires de station-
nement - Surface créée : 1494 m² - Terrain : 8 rue Ranvier Lyon 8e Superficie du terrain : 582 m² - Demandeur : Promelia 169 -173 avenue jean 
jaurès 69007 Lyon - mandataire : mme Devalmont Elizabeth - Auteur : Equator Paris 21 rue de Châtillon 75014 Paris 

PC 069 389 16 00429 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation de deux bâtiments de logements - Terrain : chemin du Bas Port - Ile 
Barbe Lyon 9e Superficie du terrain : 3593 m² - Demandeur : SCCV Le Chatelard Ile Barbe 574 chemin de Wette Fays 69300 Caliure et-Cuire - 
mandataire : m. Teboul Patrick michaël - Auteur : mme Remond Cécile 5 place Edgar Quinet 69006 Lyon 

PC 069 388 16 00430 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 27 logements et création de 31 aires de station-
nement - Surface créée : 1471 m² - Terrain : 116-118 rue montagny Lyon 8e Superficie du terrain : 847 m² - Demandeur : Sci L’Athénée 44 cours 
Gambetta 69007 Lyon - mandataire : m. Dumas Pierre - Auteur : Agrega Architectes 13 rue Général de miribel 69007 Lyon 

PC 069 385 16 00431 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Réaménagement intérieur d’un établissement scolaire - Terrain : 24 montée 
Saint-Barthélemy Lyon 5e Superficie du terrain : 17627 m² - Demandeur : Centre Scolaire Les Lazaristes 24 montée Saint-Barthélemy 69005 
Lyon - mandataire : m. Defillion Georges - Auteur : Batton - Bergmann Architectes 228 avenue Félix Faure 69003 Lyon 

PC 069 387 16 00432 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 40 logements, d’un local commercial et création 
de 34 aires de stationnement - Surface créée : 2728 m² - Terrain : 372-374 rue Garibaldi Lyon 7e Superficie du terrain : 728 m² - Demandeur : 
SNC Cogedim Grand Lyon 235 Cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - mandataire : m. Berthier Guillaume - Auteur : Axe Architecture116 rue 
Hénon 69004 Lyon 

PC 069 385 16 00433 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 238 m² - Terrain : 61 
rue de la Garenne Lyon 5e Superficie du terrain : 5068 m² - Demandeur : m. Djeffal Samir 21 T avenue du Point du jour 69005 Lyon - Auteur : 
Architecture Attitude 31 rue Félix Brun 69007 Lyon 

PC 069 385 16 00434 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 9 logements et création de 5 aires de stationne-
ment - Surface créée : 1009 m² - Terrain : 1 rue de l’Antiquaille Lyon 5ô Superficie du terrain : 34273 m² - Demandeur : SACVL 36 quai Fulchiron 
69005 Lyon - mandataire : m. Lamoulen Eric - Auteur : Atelier Thierry Roche & Associés 91 B avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune 

PC 069 389 16 00435 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment de logements et création de 6 aires de stationne-
ment - Surface créée : 117 m² - Terrain : 145-155 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9e Superficie du terrain : 45837 m² - Demandeur : Vilogia 27 rue 
maurice Flandin 69003 Lyon - mandataire : m. Labrosse Cédric - Auteur : Atelier A+ 3 rue Burdeau 69003 Lyon 

PC 069 386 16 00436 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Extension et surélévation d’un bâtiment de logements - Surface créée : 325 m² 
- Terrain : 58 rue d’Inkermann Lyon 6e Superficie du terrain : 302 m² - Demandeur : m. Corredera Fabien 58 rue d’Inkermann 69006 Lyon - Auteur 
: Nougarolis Philippe Architecte 85 chemin de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 387 16 00437 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en 6 logements, extension et modifi-
cation de façade - Surface créée : 217 m² - Terrain : 11 rue Grillet Lyon 7e Superficie du terrain : 503 m² - Demandeur : mme mercoyrol de Beaulieu 
Clémence 48 chemin de montgay 69270 Fontaines sur Saône - Auteur : Atelier jpa 15 avenue Loisy 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 383 16 00438 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d’un immeuble de 3 logements, une maison individuelle et création 
de 4 aires de stationnement - Surface créée : 329 m² - Terrain : 61 B rue Feuillat Lyon 3e Superficie du terrain : 486 m² - Demandeur : Tupai 4 rue 
de la Bergerie 30700 Saint-maximin - mandataire : mme Baudard marie-Christine - Auteur : m. Gential Arthur 22 rue Salomon Reinach 69007 Lyon 

PC 069 383 16 00439 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de combles en logement et modification de toiture 
- Terrain : 20 Ter rue Guilloud Lyon 3e Superficie du terrain : 526 m² - Demandeur : m. Ansellem Benjamin 20 Ter rue Guilloud 69003 Lyon - Auteur 
: mme mraihi merckel julie 1 rue du 11 Novembre 1918 69780 mions 

PC 069 389 16 00440 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Extension et réhabilitation de locaux associatifs - Surface créée : 270 m² - Terrain 
: 25 boulevard Antoine de Saint-Exupéry Lyon 9e Superficie du terrain : 3695 m² - Demandeur : Fondation Renaud 25 boulevard Antoine de Saint-
Exupéry 69009 Lyon - mandataire : m. Rivoire michel - Auteur : Axe Architecture m. julien Cubizolle 116 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 382 16 00441 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d’un hôtel de 35 chambres - Surface créée : 843 m² - Terrain : 15 
rue Casimir Périer Lyon 2e Superficie du terrain : 487 m² - Demandeur : Financièe Bcl 64 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - mandataire : 
m. Lauby Baptiste - Auteur : Sagittaire Architecte Associes 304 route Nationale 6 - Celtic Parc 69760 Limonest 
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Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 19 au 24 décembre 2016 

DP 069 387 16 01652 Décision du 23 décembre 2016 à Cooperative D’habitants La Gargousse 14 rue Creuzet 69007 Lyon - Projet : Ravalement 
et modification de façades - Démolition d’appentis - Terrain : 73 rue montesquieu Lyon 7e 

DP 069 387 16 01657 Décision du 23 décembre 2016 à mC margot Ly7 35 T avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Chan-
gement de destination d’un local commercial en service public ou d’intérêt collectif - Terrain : 116 Grande rue de la Guillotière Lyon 7e 

DP 069 383 16 02018 Décision du 22 décembre 2016 à maison Drap 22 rue de la métallurgie 69003 Lyon - Projet : modification de toiture et 
de façade - Terrain : 22 rue de la métallurgie Lyon 3e 

DP 069 384 16 02023 Décision du 19 décembre 2016 à mme Drelon Audrey 8 cours d’Herbouville 69004 Lyon - Projet : modification de façade 
- Terrain : 8 cours d’Herbouville Lyon 4e 

DP 069 384 16 02033 Décision du 19 décembre 2016 à m. Augis Eric 48 rue du Château d’Eau 69780 Toussieu - Projet : Extension d’un bâti-
ment et modification de façade - Surface créée : 10 m² - Terrain : 72 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e 

DP 069 385 16 02115 Décision du 19 décembre 2016 à m. martin Philippe 21 montée des Epies 69005 Lyon - Projet : modification de toiture 
- Terrain : 21 montée des Epies Lyon 5e

DP 069 384 16 02121 Décision du 19 décembre 2016 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : modification 
de façade et changement de menuiseries - Terrain : 12 rue de Cuire Lyon 4e 

DP 069 385 16 02125 Décision du 19 décembre 2016 à m. Conchonnet Philippe 2 rue Appian 69005 Lyon - Projet : modification de façade - 
Terrain : 7 rue Appian Lyon 5e 

DP 069 382 16 02135 Décision du 19 décembre 2016 à Orange - DITSE 13 quai Gailleton 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 13 quai Gailleton Lyon 2e 

DP 069 385 16 02160 Décision du 19 décembre 2016 à mme Chetkowski Christelle 21 rue Docteur Rebatel 69003 Lyon - Projet : Changement 
de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 11 rue de la Quarantaine Lyon 5e 

DP 069 386 16 02162 Décision du 19 décembre 2016 à mme Fourrier mona 117 rue Cuvier 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain 
: 27 cours Lafayette Lyon 6e 

DP 069 384 16 02169 Décision du 19 décembre 2016 à Foncia Saint Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon - Projet : Réfection de mur de 
clôture - Terrain : 8-10 rue janin Lyon 4e 

DP 069 386 16 02210 Décision du 20 décembre 2016 à m. Huglo Olivier 27 rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 27 rue de Sèze Lyon 6e 

DP 069 387 16 02219 Décision du 23 décembre 2016 à Grand Lyon Habitat 99 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : modification d’un mur de 
clôture - Terrain : 46-52 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 382 16 02220 Décision du 19 décembre 2016 à Galyo SA 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet : Construction d’un abri vélos - Terrain 
: 13 rue Vaubecour Lyon 2e 

DP 069 385 16 02224 Décision du 19 décembre 2016 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 39 rue des Farges Lyon 5e 

DP 069 387 16 02229 Décision du 19 décembre 2016 à Sci Acvon 26 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade avec 
réfection de toiture - Terrain : 26 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 381 16 02236 Décision du 19 décembre 2016 à An Toiture Bardage 76 route de Fleurieux 69380 Chatillon - Projet : Réfection de toiture 
- Terrain : 2 rue de Thou Lyon 1er 

DP 069 388 16 02243 Décision du 21 décembre 2016 à Grand Lyon Habitat 2 place Francfort 69444 Lyon cedex 03 - Projet : Changement de 
menuiseries et modification de façade - Terrain : 16 bis rue Narvik Lyon 8e 

DP 069 388 16 02250 Décision du 19 décembre 2016 à momotaro 13 rue Antoine Lumière 69008 Lyon - Projet : Remise en peinture de devan-
ture - Terrain : 13 rue Antoine Lumière Lyon 8e 

DP 069 384 16 02254 Décision du 19 décembre 2016 à m. Giangrande Frédéric 1 rue janin 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain 
: 80 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e 

DP 069 384 16 02257 Décision du 19 décembre 2016 à Cité colaire Saint Exupéry 82 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : modification de façade 
- Terrain : 82 rue Hénon Lyon 4e 

DP 069 388 16 02266 Décision du 19 décembre 2016 à Erytech 60 avenue Rockefeller 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 
60 avenue Rockefeller - Immeuble Adénine Lyon 8e 

DP 069 383 16 02274 Décision du 22 décembre 2016 à mobalpa 48 cours de la Liberté 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain 
: 48 cours de la Liberté Lyon 3e 

DP 069 387 16 02277 Décision du 19 décembre 2016 à Sci Les Arcades 41 chemin Vert 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain 
: 30 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 383 16 02292 Décision du 22 décembre 2016 à Foncia Bouteille 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain 
: 10 rue des Teinturiers Lyon 3e 

DP 069 387 16 02293 Décision du 19 décembre 2016 à Kaova Café 3 rue jangot 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain 
: 3 rue jangot Lyon 7e 

DP 069 383 16 02305 Décision du 22 décembre 2016 à m. Granger matthieu 85 avenue Félix Faure 69003 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 85 avenue Félix Faure Lyon 3e 

DP 069 384 16 02309 Décision du 19 décembre 2016 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 12 rue du Chariot d’Or Lyon 4e 

DP 069 387 16 02312 Décision du 23 décembre 2016 à m. HO Christian 11 rue marino Simonetti 69150 Décines-Charpieu - Projet : Changement 
de destination de bureaux en logement - Terrain : 72 rue jaboulay Lyon 7e 

DP 069 383 16 02315 Décision du 22 décembre 2016 à SA d’Hlm Gabriel Rosset 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet : modifi-
cation de façade - Terrain : 264 rue Duguesclin Lyon 3e 

DP 069 382 16 02327 Décision du 19 décembre 2016 à Ambassade des Etats Unis 2 avenue Gabriel 75382 Paris Cedex 08 - Projet : modifi-
cation de façade - Terrain : 2 rue du Président Carnot Lyon 2e 

DP 069 383 16 02328 Décision du 22 décembre 2016 à Willervall Nicolas montmeillerat 73800 Sainte-Hélène du Lac - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 9 cours de la Liberté Lyon 3e 

DP 069 386 16 02329 Décision du 20 décembre 2016 à Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 62 boulevard des Belges Lyon 6e 

DP 069 386 16 02331 Décision du 20 décembre 2016 à Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection 
De Toiture - Terrain : 60 boulevard des Belges Lyon 6e 

DP 069 387 16 02332 Décision du 23 décembre 2016 à Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 67 T rue de marseille Lyon 7e 

DP 069 386 16 02341 Décision du 20 décembre 2016 à Gerard Darel 130 rue Reaumur 75002 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain 
: 13 avenue du maréchal de Saxe Lyon 6ô 

DP 069 387 16 02359 Décision du 19 décembre 2016 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade 
et changement de menuiserie - Terrain : 12 rue Nicolaï Lyon 7ô 
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DP 069 387 16 02361 Décision du 23 décembre 2016 à m. Benaomar Yazid 19 rue maurice Bouchor 69007 Lyon - Projet : modification de 
façade - Terrain : 19 rue maurice Bouchor Lyon 7e 

DP 069 387 16 02374 Décision du 23 décembre 2016 à mme Vaganay marie-Christine 118 impasse Van Gogh 83110 Sanary sur mer - Projet : 
modification de toiture - Terrain : 8 place jules Guesde Lyon 7e 

DP 069 387 16 02417 Décision du 23 décembre 2016 A Alliade Habitat 173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 176 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 383 16 02423 Décision du 22 décembre 2016 à SA d’Hlm Gabriel Rosset 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 216 rue Paul Bert Lyon 3e 

DP 069 387 16 02443 Décision du 23 décembre 2016 à Régie Gallichet maitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 65 rue Pasteur Lyon 7e 

DP 069 383 16 02467 Décision du 22 décembre 2016 à m. Chalancon Benoît 24 rue Bonnand 69003 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 24 rue Bonnand Lyon 3e 

Déclarations Préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme 
Appliqué pendant la période du 19 au 24 décembre 2016 

DP 069 385 16 02508 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Aménagement intérieur d'un logement - Terrain : 87 quai Pierre Scize Lyon 5e 
Superficie du terrain : 275 m² - Demandeur : mme Gentil Ghislène 87 quai Pierre Scize 69005 Lyon 

DP 069 387 16 02509 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain : 78 rue 
Béchevelin Lyon 7e Superficie du terrain : 367 m² - Demandeur : Im Invest 5 Espace Henry Vallée 69007 Lyon - mandataire : m. magner Serge 

DP 069 382 16 02510 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 33 rue de la République Lyon 2e Superficie du 
terrain : 226 m² - Demandeur : Picqsarl 8 rue mimi Pinson 69100 Villeurbanne - mandataire : m. Picq Christophe 

DP 069 387 16 02511 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 32 rue montesquieu Lyon 7e Superficie du terrain 
: 366 m² - Demandeur : Toitures Barski 2 boulevard jean monnet 69490 Pontcharra-Sur-Turdine - mandataire : m. Barski Frédéric 

DP 069 388 16 02512 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : modification et ravalement de façade - Terrain : 99 avenue des Frères Lumière 
Lyon 8e Superficie du terrain : 866 m² - Demandeur : mme Debeaux Renée 4 impasse marcel Desplaces 69330 meyzieu 

DP 069 384 16 02513 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 29 rue d'Ivry Lyon 4e Superficie du terrain : 
405 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 384 16 02514 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 44 rue Denfert Rochereau Lyon 4e Superficie 
du terrain : 159 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 382 16 02515 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue de la Charité Lyon 2e Superficie 
du terrain : 513 m² - Demandeur : mme Bonnand Véronique 106 chemin du Bichon 01360 Bressolles 

DP 069 382 16 02516 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 6 rue Franklin 
Lyon 2e Superficie du terrain : 855 m² - Demandeur : m. massart matthieu 9 rue de l'Ancienne Préfecture 69002 Lyon 

DP 069 386 16 02517 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 5 rue Tête d'Or Lyon 6e Superficie du 
terrain : 611 m² - Demandeur : mme Cochin Diane 102 rue Tronchet 69006 Lyon 

DP 069 381 16 02518 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 17 rue Ornano Lyon 1er Superficie du terrain : 
544 m² - Demandeur : m. martinez Franck 17 rue Ornano 69001 Lyon 

DP 069 383 16 02519 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 
20 quai Augagneur Lyon 3e Superficie du terrain : 964 m² - Demandeur : mme Chambe magali 9 rue Saint-Irénée 69690 Bessenay 

DP 069 386 16 02520 déposée le 19 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 9 rue Vendôme Lyon 6e Superficie du terrain : 
425 m² - Demandeur : m. Froment jean Yves 9 rue Vendôme 69006 Lyon 

DP 069 384 16 02522 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 60 rue de Cuire Lyon 4e Superficie du terrain 
: 170 m² - Demandeur : m. moszkowicz David 12 rue mottet de Gérando 69001 Lyon 

DP 069 386 16 02523 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 95 rue Robert 
Lyon 6e Superficie du terrain : 131 m² - Demandeur : Fabcam 42 chemin des Peupliers 69300 Caluire-et-Cuire - mandataire : m. Camilli Christophe 

DP 069 381 16 02524 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 24 rue Bouteille Lyon 1er Superficie du terrain 
: 1177 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 388 16 02525 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 50 boulevard des Etats-Unis Lyon 8e 
Superficie du terrain : 25206 m² - Demandeur : Lycee Auguste et Louis Lumière 50 boulevard des Etats-Unis 69372 Lyon Cedex 08 - mandataire 
: mme Buffarot Bernadette 

DP 069 382 16 02526 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux - Terrain : 19 rue 
Louis Paufique Lyon 2e Superficie du terrain : 866 m² - Demandeur : Le République 19 rue Louis Paufique 69002 Lyon - mandataire : m. Liveneau 
Aurélien 

DP 069 389 16 02527 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 92 rue du Bourbonnais Lyon 9e Superficie du 
terrain : 263 m² - Demandeur : Enedis 288 rue Duguesclin 69211 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Poyet Rémy 

DP 069 383 16 02528 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 37 rue Saint-Isidore Lyon 3e Superficie du 
terrain : 1181 m² - Demandeur : SDC Le Saint-Isidore Represente Par Lyon Regie 20 t rue Guilloud 69003 Lyon - mandataire : m. Leger jérémy 

DP 069 389 16 02529 déposée le 20 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 34 rue Pierre Audry Lyon 9e Superficie du terrain 
: 11091 m² - Demandeur : Lyon metropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - mandataire : m. Prade Bertrand 

DP 069 383 16 02530 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 70 rue Claude Farrère Lyon 3e Superficie du 
terrain : 449 m² - Demandeur : m. Quidet Damien 35 allée des 3 Chatons 69210 Eveux 

DP 069 383 16 02531 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 rue montaigne Lyon 3e Superficie du terrain 
: 416 m² - Demandeur : mme Cornillon Geneviève 20 rue montaigne 69003 Lyon 

DP 069 383 16 02532 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 199 rue de Créqui Lyon 3e Superficie du terrain 
: 145 m² - Demandeur : Holding Didonna 20 rue Pasteur 69007 Lyon - mandataire : m. Didonna Gabi 

DP 069 384 16 02533 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Extension d'un logement - Surface créée : 17 m² - Terrain : 3 rue Denfert Roche-
reau Lyon 4e Superficie du terrain : 378 m² - Demandeur : m. Laberte Benjamin Philippe 3 rue Denfert Rochereau 69004 Lyon 

DP 069 386 16 02534 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - 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 

DP 069 383 16 02535 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 1 rue Saint-Eusèbe Lyon 3e 
Superficie du terrain : 724 m² - Demandeur : m. maraviglia Franck 40 Lotissement les Sabines 69130 Ecully 

DP 069 383 16 02536 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : Rue Servient 
Centre Commercial de la Part-Dieu Lyon 3e Superficie du terrain : 43173 m² - Demandeur : SFR 452 cours du 3e millénaire 69800 Saint-Priest - 
mandataire : m. masurier Cyril 

DP 069 381 16 02537 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 23 rue Philippe Gonnard Lyon 1er Superficie du 
terrain : 472 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue de la Convention 69600 OullinS - mandataire : mme Tastevin muriel 
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DP 069 383 16 02538 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 69-75 cours 
Albert Thomas Lyon 3e Superficie du terrain : 5905 m² - Demandeur : Bouygues Télécom 1 boulevard Vivier merle 69443 Lyon Cedex 03 - man-
dataire : mme Biolchini Sophie 

DP 069 384 16 02539 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en 11 logements - Terrain : 10 avenue 
Cabias Lyon 4e Superficie du terrain : 1687 m² - Demandeur : Key Invest 30 avenue maréchal Foch 69006 Lyon - mandataire : m. Elbaze Kévin 

DP 069 388 16 02540 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 17 rue Auguste 
Chollat Lyon 8e Superficie du terrain : 5495 m² - Demandeur : Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier merle 69443 Lyon Cedex 03 - mandataire : 
mme Biolchini Sophie 

DP 069 381 16 02541 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 quai jean moulin Lyon 1er Superficie du terrain 
: 623 m² - Demandeur : Quai jean moulin 8 quai jean moulin 69281 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Oppermann jean 

DP 069 384 16 02542 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Terrain : 14 rue Ferré Lyon 4e Superficie 
du terrain : 408 m² - Demandeur : m. jorand Yves 14 rue Ferré 69004 Lyon 

DP 069 383 16 02543 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue François Gillet Lyon 3e Superficie du terrain 
: 1200 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - mandataire : mme Roche-Garin michèle 

DP 069 386 16 02544 déposée le 21 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 13 rue Professeur Weill Lyon 6e Superficie du 
terrain : 320 m² - Demandeur : Le Fils Du Boucher 10 rue Louis Adam 69100 Villeurbanne - mandataire : mme Amsellem martine 

DP 069 388 16 02545 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Installation d'une pergola - Terrain : 140 rue Villon Lyon 8e Superficie du terrain 
: 593 m² - Demandeur : m. Deschamps Thibault 140 rue Villon 69008 Lyon 

DP 069 381 16 02546 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 27 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er Superficie du 
terrain : 425 m² - Demandeur : m. Bouanich Thomas La marne 26110 Nyons 

DP 069 382 16 02547 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 7 place Carnot Lyon 2e Superficie du terrain : 
317 m² - Demandeur : m. Bourg-Banville Sébastien 17 montée des Grands Prés 38200 Vienne 

DP 069 385 16 02548 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d'un local poubelle et modification de clôture - Surface créée : 19 
m² - Terrain : 14 chemin de montauban Lyon 5e Superficie du terrain : 10051 m² - Demandeur : Sainte-marie De Lyon 4 montée Saint-Barthélémy 
69005 Lyon - mandataire : m. Bouchacourt marc 

DP 069 382 16 02549 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Confort Lyon 2e Superficie du terrain : 
146 m² - Demandeur : EGBD 2 t chemin du Tronchon 69570 Dardilly - mandataire : m. Dahan Norbert 

DP 069 382 16 02550 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 11 rue François Dauphin Lyon 2e Superficie du 
terrain : 333 m² - Demandeur : Régie mouton 5 rue du Commandant Dubois 69003 Lyon - mandataire : mme mouton Patricia 

DP 069 383 16 02551 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 232 avenue Félix Faure Lyon 3e Superficie du 
terrain : 418 m² - Demandeur : Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron - mandataire : m. Vincent Denis 

DP 069 381 16 02552 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 13 rue René Leynaud Lyon 1er Superficie du 
terrain : 1130 m² - Demandeur : mme Henkeme Chantal 19 rue Vendôme 69006 Lyon 

DP 069 387 16 02553 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Division parcellaire - Terrain : Rue Clément marot Lyon 7e Superficie du terrain : 
4358 m² - Demandeur : Assoc Diocésaine de Lyon 6 avenue Adolphe max 69321 Lyon Cedex 05 - mandataire : m. Dewavrin Amaury 

DP 069 381 16 02554 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Installation d'une clôture - Terrain : rue Terme Lyon 1er Superficie du terrain : 134 
m² - Demandeur : Ville De Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 386 16 02555 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 31 cours François Roosevelt Lyon 6e 
Superficie du terrain : 588 m² - Demandeur : Thomas Cook 92 - 98 boulevard Victor Hugo 92115 Clichy Cedex - mandataire : m. Bertho manuel 

DP 069 388 16 02556 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 115 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie 
du terrain : 548 m² - Demandeur : Syndic Copro 115 Frères Lumière 99 rue Duguesclin 69006 Lyon - mandataire : m. Hornus Denis 

DP 069 381 16 02557 déposée le 22 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 51 quai Saint-Vincent Lyon 1er Superficie du 
terrain : 81 m² - Demandeur : Grand Lyon Habitat 20 rue Pernon 69004 Lyon - mandataire : m. Ferrer Patrick 

DP 069 383 16 02558 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7b-11b rue Professeur Sisley Lyon 3e Superficie 
du terrain : 10384 m² - Demandeur : Gagneux Service Immobilier 62 rue Ney 69006 Lyon - mandataire : mme Boulez Anna 

DP 069 384 16 02559 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 place de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie 
du terrain : 534 m² - Demandeur : Laboratoire Biologie Dynabio 9 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon - mandataire : mme Gebeile Anicet 

DP 069 381 16 02560 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 12 rue du jardin des Plantes Lyon 1er Superficie 
du terrain : 330 m² - Demandeur : mairie De Lyon DCER 69205 Lyon Cedex 01 - mandataire : m. Le maire 

DP 069 381 16 02561 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 22 rue des Capucins Lyon 1er Superficie 
du terrain : 301 m² - Demandeur : m. Alvarez Christian 22 rue des Capucins 69001 Lyon 

DP 069 389 16 02562 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries et réfection de toiture - Terrain : 14 Impasse Pierre 
Baizet Lyon 9e Superficie du terrain : 23579 m² - Demandeur : Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69009 Lyon - mandataire : m. Zerrouk Robert 

DP 069 383 16 02563 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local artisanal en local d'intérêt collectif - Terrain 
: 18 route de Genas Lyon 3e Superficie du terrain : 364 m² - Demandeur : mme Roose Céline 16 rue Saint-Sidoine 69003 Lyon 

DP 069 386 16 02564 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 36 boulevard des Belges Lyon 6e Superficie du 
terrain : 482 m² - Demandeur : Entreprise Bouvard 49 avenue Lefèvre 69120 Vaulx-En-Velin - mandataire : m. Bouvard Eric 

DP 069 385 16 02565 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 6 rue des macchabées Lyon 5e Superficie du terrain 
: 373 m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saone - mandataire : mme Gonin Laurianne 

DP 069 387 16 02566 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 33 rue Pasteur Lyon 7e Superficie du terrain : 331 
m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saone - mandataire : mme Gonin Laurianne 

DP 069 383 16 02567 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : modification de façade - Terrain : 1 - 3 cours Albert Thomas Lyon 3e Superficie 
du terrain : 2051 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d'Aviation 69500 Bron - mandataire : m. Bernard Olivier 

DP 069 382 16 02568 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 43 rue Franklin Lyon 2e Superficie du terrain : 
460 m² - Demandeur : Champagne Façdes 24 rue jean Claude-Bartet 69544 Champagne au mont d’Or Cedex - mandataire : m. Fraisse julien 

DP 069 384 16 02569 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 47 Ter rue 
Chazière Lyon 4e Superficie du terrain : 1084 m² - Demandeur : m. Challe Eric 47 Ter rue Chazière 69004 Lyon 

DP 069 382 16 02570 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 27 rue du Président Edouard Herriot Lyon 
2eSuperficie du terrain : 319 m² - Demandeur : Cabinet Tambourini 5 rue Pizay 69001 Lyon - mandataire : m. Revol Aurélien 

DP 069 384 16 02571 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 5 - 7 avenue de Birmingham Lyon 4e Superficie 
du terrain : 2655 m² - Demandeur : Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas 69500 Bron mandataire : m. Vincent Denis 

DP 069 388 16 02572 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 5 impasse Berchet Lyon 8e Superficie du terrain 
: 443 m² - Demandeur : Cabinet Tambourini 5 rue Pizay 69001 Lyon - mandataire : m. Revol Aurélien 

DP 069 383 16 02573 déposée le 23 décembre 2016 - Projet : modification de toiture - Terrain : 8 rue Girié Lyon 3e Superficie du terrain : 514 
m² - Demandeur : m. Richard jean-François 8 rue Girié 69003 Lyon
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Permis d'Aménager déposé à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 19 au 24 décembre 2016 

PA 069 388 16 00002 déposé le 20 décembre 2016 - Projet : Aménagement d'un lotissement en vue de réaliser la construction de logements, 
d'une crèche, d'une résidence étudiante, d'une résidence de personnes âgées, et l'aménagement paysager des extérieurs. Édification d'une 
clôture. - Terrain : 168-174 route de Vienne Lyon 8e Superficie du terrain : 38022 m² - Demandeur : Vinci Immobilier Residentiel 19 quai Perrache 
69286 Lyon Cedex 02 - mandataire : m. Reymond Stéphane - Auteur : Atelier Thierry Roche & Associes 91 B avenue de la République 69160 
Tassin-La-Demi-Lune 

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pen-
dant la période du 19 au 24 décembre 2016 

PC 069 389 11 00251 m01 déposé le 23 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition de 12 logements, construction de 70 logements, 4 
commerces et création de 93 aires de stationnement - Surface créée : 5349 m² - Terrain : 38 - 40 rue marietton Lyon 9e Superficie du terrain : 
2885 m² - Demandeur : Sarl Amo Neuf 58 rue montgolfier 69006 Lyon - mandataire : m. Amoyal Benjamin - Auteur : Xanadu Architectes 58 bis 
rue Sala 69002 Lyon 

PC 069 383 11 00327 m04 déposé le 21 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition d'un bâtiment et construction d'un immeuble de 
bureaux avec commerces et création de 68 aires de stationnement - Surface créée : 10986 m² - Terrain : 15 rue des Cuirassiers Lyon 3e Superficie 
du terrain : 2792 m² - Demandeur : SCI du 15 Rue Des Cuirassiers 30 avenue Kleber 75208 Paris Cedex 16 - mandataire : m. Weinberg Thomas 
- Auteur : Aia Architectes 20 rue Lortet 69366 Lyon Cedex 07 

PC 069 389 11 00477 m01 déposé le 20 décembre 2016 modificatif - Projet : Construction d'un groupe scolaire - Surface créée : 3367 m² - 
Terrain : 61 rue des Docks Lyon 9e Superficie du terrain : 2858 m² - Demandeur : SERL 4 boulevard Eugène Deruelle 69398 Lyon - mandataire : 
m. Brassart Eric - Auteur : Tekhne Architectes 43 rue des Hérideaux 69008 Lyon 

PC 069 387 14 00030 m03 déposé le 20 décembre 2016 modificatif - Projet : Construction de 3 bâtiments de bureaux et création de 104 
aires de stationnement - Terrain : 3 rue Abraham Bloch Lyon 7e Superficie du terrain : 7810 m² - Demandeur : SCI Abraham Bloch Lyon 62 rue 
de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - mandataire : m. mougenot Vincent - Auteur : Sud Architectes 27 rue joannès Carret 69256 Lyon Cedex 09 

PC 069 388 14 00177 m02 déposé le 22 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition de bâtiments, construction d'un ensemble immobilier 
de 69 logements, de 3 locaux d'activités et création de 89 aires de stationnement - Surface créée : 3730 m² - Terrain : 10 - 12 promenade Léa et 
Napoléon Bullukian Lyon 8e Superficie du terrain : 2596 m² - Demandeur : SCI Lyon 8 Bullukian 45 quai Rambaud 69002 Lyon - mandataire : m. 
Rouquette Didier - Auteur : Z Architecture 13 bis Quai Rambaud 69002 Lyon 

PC 069 384 14 00426 m03 déposé le 22 décembre 2016 modificatif - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 4 logements et créa-
tion de 4 mezzanines - Surface créée : 519 m² - Terrain : 28 - 30 rue Valentin Couturier Lyon 4e Superficie du terrain : 800 m² - Demandeur : Samp 
65 chemin de la Samp 26600 Crozes Hermitage - mandataire : m. Ranconi Serge - Auteur : m. Ressy Thibault 36 rue Victorien Sardou 69007 Lyon 

PC 069 389 15 00027 T02 déposé le 21 décembre 2016 Transfert - Projet : Démolition de 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 Superficie du terrain 
: 1866 m² - Demandeur : SCCV Quai Sedaillon 13 b quai Pierre Scize 69009 Lyon - mandataire : m. Clemente mario - Auteur : Bruno Curis Sarl 
25 rue Bossuet 69006 Lyon 

PC 069 383 15 00392 m01 déposé le 20 décembre 2016 modificatif - Projet : Extension d'une maison individuelle, changement de menuiseries 
et construction d'une piscine - Surface créée : 43 m² - Terrain : 8 rue Pascal Lyon 3e Superficie du terrain : 446 m² - Demandeur : mme Chauvin 
Géraldine 8 rue Pascal 69003 Lyon - Auteur : Atelier du Trat 321 route des Rippes 01240 Certines 

PC 069 386 16 00162 m01 déposé le 23 décembre 2016 modificatif - Projet : Démolition, construction d'un bâtiment de bureaux et création 
de 25 aires de stationnement - Surface créée : 2232 m² - Terrain : 6 - 6 bis rue Béranger Lyon 6e Superficie du terrain : 1008 m² - Demandeur : 
Linkcity Sud Est 905 rue d'Espagne 69124 Colombier-Saugnieu - mandataire : m. Ducret Grégory - Auteur : Atelier Vera & Associes Architectes 
7 quai Général Sarrail 69006 Lyon 

PC 069 389 16 00416 déposé le 19 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 18 logements et création de 19 aires de stationne-
ment - Surface créée : 1035 m² - Terrain : 6 rue des Tuileries Lyon 9e Superficie du terrain : 1974 m² - Demandeur : Entreprendre Pour Humaniser 
La Dependance 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-Et-Cuire - mandataire : m. Devert Bernard - Auteur : AC Architecture Ingenierie 8 rue 
Pauline jaricot 69005 Lyon 

PC 069 388 16 00417 déposé le 19 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 2 logements et création de 2 aires de stationne-
ment - Surface créée : 224 m² - Terrain : 6 rue du Bocage Lyon 8e Superficie du terrain : 229 m² - Demandeur : Sas Guicherd& Associes 67 rue 
Bataille 69008 Lyon - mandataire : m. GUICherd Romain - Auteur : Fernandes David 33 b rue Charles Richard 69003 Lyon 

PC 069 385 16 00418 déposé le 19 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements et locaux commerciaux et ravalement 
de façade - Terrain : 6 rue marius Gonin Lyon 5e Superficie du terrain : 225 m² - Demandeur : marius 223 route de Vienne 69008 Lyon - mandataire 
: m. Dutoit Alain - Auteur : A-Graph Architectes 2 rue de la Tour du Pin 69004 Lyon 

PC 069 383 16 00419 déposé le 20 décembre 2016 - Projet : Démolition et construction d'une maison individuelle - Surface créée : 149 m² - 
Terrain : 51 rue Bonnand Lyon 3e Superficie du terrain : 106 m² - Demandeur : m. Bouzerzour Nasser 9 rue Verdier 69500 Bron - Auteur : Ocube 
88 route de Strasbourg 69300 Caluire-Et-Cuire 

PC 069 385 16 00420 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Construction d'une maison individuelle - Surface créée : 93 m² - Terrain : 15 rue 
de Chazay Lyon 5e Superficie du terrain : 619 m² - Demandeur : m. Kafiz Hachemir 78 b rue Pierre Audry 69009 Lyon 

PC 069 388 16 00421 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 17 logements et création de 24 aires de station-
nement - Surface créée : 946 m² - Terrain : 130 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 764 m² - Demandeur : Duguesclin & Associes 
montagnes 78 rue de la Villette 69003 Lyon - mandataire : m. Wigniolle Olivier - Auteur : L'atelier 127 27 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

PC 069 388 16 00422 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 17 logements et création de 24 aires de station-
nement - Surface créée : 946 m² - Terrain : 130 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 764 m² - Demandeur : Icade Promotion 78 rue 
de la Villette 69425 Lyon Cedex 03 - mandataire : mme Forot Françoise - Auteur : L'atelier 127 27 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

PC 069 386 16 00423 déposé le 21 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en local commercial avec modification 
de façade - Terrain : 33 rue Duquesne Lyon 6e Superficie du terrain : 592 m² - Demandeur : Picard Surgelés 19 place de la Résistance 92446 Issy 
les moulineaux - mandataire : m. Roussel Philippe - Auteur : Archi Groupe méditerranée 12 rue de la Croix 34880 Laverune 

PC 069 387 16 00424 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local commercial et artisanal en bureaux avec 
modification de façade - Terrain : 19 rue Salomon Reinach Lyon 7e Superficie du terrain : 284 m² - Demandeur : Tsar La Gallée 69390 millery - 
mandataire : m. Schmider Thomas - Auteur : Descours Architecte 69 rue Pasteur 69007 Lyon 

PC 069 389 16 00425 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local artisanal en logement avec modification 
de façade et changement de menuiseries - Terrain : 10 rue des Tuileries Lyon 9e Superficie du terrain : 131 m² - Demandeur : m. Berengier julien 
34 Route de Saint Romain 69450 Saint-Cyr-Au-mont-D Or - Auteur : m. maillard Denis 17 chemin Louis Chirpaz 69130 Ecully 

PC 069 387 16 00426 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d'une centrale de production de chaleur - Surface créée : 135 m² 
- Terrain : Angle rue des Girondins – rue Félix Brun Lyon 7e Superficie du terrain : 853 m² - Demandeur : Elm 184 cours Lafayette 69441 Lyon 
Cedex - mandataire : m. Aguesse jérôme - Auteur : Enia Architectes 46 rue de Lagny 93100 montrueil 

PC 069 383 16 00427 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d'une centrale de production de froid - Surface créée : 1456 m² - 
Terrain : Angle avenue Félix Faure – rue maurice Flandin Lyon 3e Superficie du terrain : 5053 m² - Demandeur : Elm 184 cours Lafayette 69441 
Lyon Cedex 03 - mandataire : m. Aguesse jérôme - Auteur : Enia Architectes 46 rue de Lagny 93100 montreuil 
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PC 069 388 16 00428 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 20 logements et création de 11 aires de station-
nement - Surface créée : 1494 m² - Terrain : 8 rue Ranvier Lyon 8e Superficie du terrain : 582 m² - Demandeur : Promelia 169 -173 avenue jean 
jaurès 69007 Lyon - mandataire : mme Devalmont Elizabeth - Auteur : Equator Paris 21 rue de Châtillon 75014 Paris 

PC 069 389 16 00429 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation de deux bâtiments de logements - Terrain : Chemin du Bas Port - 
Ile Barbe Lyon 9e Superficie du terrain : 3593 m² - Demandeur : SCCV Le Chatelard Ile Barbe 574 Chemin De Wette Fays 69300 Caliure et-Cuire 
- mandataire : m. Teboul Patrick michaël - Auteur : mme Remond Cécile 5 place Edgar Quinet 69006 Lyon 

PC 069 388 16 00430 déposé le 22 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 27 logements et création de 31 aires de station-
nement - Surface créée : 1471 m² - Terrain : 116-118 rue montagny Lyon 8e Superficie du terrain : 847 m² - Demandeur : Sci L'Athénée 44 cours 
Gambetta 69007 Lyon - mandataire : m. Dumas Pierre - Auteur : Agrega Architectes 13 rue Général de miribel 69007 Lyon 

PC 069 385 16 00431 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Réaménagement intérieur d'un établissement scolaire - Terrain : 24 montée 
Saint-Barthélemy Lyon 5e Superficie du terrain : 17627 m² - Demandeur : Centre Scolaire Les Lazaristes 24 montée Saint-Barthélemy 69005 
Lyon - mandataire : m. Defillion Georges - Auteur : Batton - Bergmann Architectes 228 avenue Félix Faure 69003 Lyon 

PC 069 387 16 00432 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 40 logements, d'un local commercial et création 
de 34 aires de stationnement - Surface créée : 2728 m² - Terrain : 372-374 rue Garibaldi Lyon 7e Superficie du terrain : 728 m² - Demandeur : 
SNC Cogedim Grand Lyon 235 Cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - mandataire : m. Berthier Guillaume - Auteur : Axe Architecture116 rue 
Hénon 69004 Lyon 

PC 069 385 16 00433 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d'une maison individuelle - Surface créée : 238 m² - Terrain : 61 
rue de la Garenne Lyon 5e Superficie du terrain : 5068 m² - Demandeur : m. Djeffal Samir 21 T avenue du Point du jour 69005 Lyon - Auteur : 
Architecture Attitude 31 rue Félix Brun 69007 Lyon 

PC 069 385 16 00434 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 9 logements et création de 5 aires de stationne-
ment - Surface créée : 1009 m² - Terrain : 1 rue de l'Antiquaille Lyon 5e Superficie du terrain : 34273 m² - Demandeur : SACVL 36 quai Fulchiron 
69005 Lyon - mandataire : m. Lamoulen Eric - Auteur : Atelier Thierry Roche & Associés 91 B avenue de la République 69160 Tassin-la-Demi-Lune 

PC 069 389 16 00435 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment de logements et création de 6 aires de stationne-
ment - Surface créée : 117 m² - Terrain : 145-155 avenue Sidoine Apollinaire Lyon 9e Superficie du terrain : 45837 m² - Demandeur : Vilogia 27 rue 
maurice Flandin 69003 Lyon - mandataire : m. Labrosse Cédric - Auteur : Atelier A+ 3 rue Burdeau 69003 Lyon 

PC 069 386 16 00436 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Extension et surélévation d'un bâtiment de logements - Surface créée : 325 m² 
- Terrain : 58 rue d'Inkermann Lyon 6e Superficie du terrain : 302 m² - Demandeur : m. Corredera Fabien 58 rue d'Inkermann 69006 Lyon - Auteur 
: Nougarolis Philippe Architecte 85 chemin de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 387 16 00437 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en 6 logements, extension et modifi-
cation de façade - Surface créée : 217 m² - Terrain : 11 rue Grillet Lyon 7e Superficie du terrain : 503 m² - Demandeur : mme mercoyrol de Beaulieu 
Clémence 48 chemin de montgay 69270 Fontaines sur Saône - Auteur : Atelier jPA 15 avenue Loisy 69300 Caluire-et-Cuire 

PC 069 383 16 00438 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d'un immeuble de 3 logements, une maison individuelle et création 
de 4 aires de stationnement - Surface créée : 329 m² - Terrain : 61 B rue Feuillat Lyon 3e Superficie du terrain : 486 m² - Demandeur : Tupai 4 rue 
de la Bergerie 30700 Saint-maximin - mandataire : mme Baudard marie-Christine - Auteur : m. Gential Arthur 22 rue Salomon Reinach 69007 Lyon 

PC 069 383 16 00439 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de combles en logement et modification de toiture 
- Terrain : 20 Ter rue Guilloud Lyon 3e Superficie du terrain : 526 m² - Demandeur : m. Ansellem Benjamin 20 Ter rue Guilloud 69003 Lyon - Auteur 
: mme mraihi merckel julie 1 rue du 11 Novembre 1918 69780 mions 

PC 069 389 16 00440 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Extension et réhabilitation de locaux associatifs - Surface créée : 270 m² - Terrain 
: 25 boulevard Antoine de Saint-Exupéry Lyon 9e Superficie du terrain : 3695 m² - Demandeur : Fondation Renaud 25 boulevard Antoine de Saint-
Exupéry 69009 Lyon - mandataire : m. Rivoire michel - Auteur : Axe Architecture m. julien Cubizolle 116 rue Hénon 69004 Lyon 

PC 069 382 16 00441 déposé le 23 décembre 2016 - Projet : Construction d'un hôtel de 35 chambres - Surface créée : 843 m² - Terrain : 15 
rue Casimir Périer Lyon 2e Superficie du terrain : 487 m² - Demandeur : Financièe Bcl 64 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - mandataire : 
m. Lauby Baptiste - Auteur : Sagittaire Architecte Associes 304 route Nationale 6 - Celtic Parc 69760 Limonest 

Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 19 au 24 décembre 2016 

DP 069 387 16 01652 Décision du 23 décembre 2016 à Cooperative D'habitants La Gargousse 14 rue Creuzet 69007 Lyon - Projet : Ravalement 
et modification de façades - Démolition d'appentis - Terrain : 73 rue montesquieu Lyon 7e 

DP 069 387 16 01657 Décision du 23 décembre 2016 à mC margot Ly7 35 T avenue Pierre Grenier 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Chan-
gement de destination d'un local commercial en service public ou d'intérêt collectif - Terrain : 116 Grande rue de la Guillotière Lyon 7e 

DP 069 383 16 02018 Décision du 22 décembre 2016 à maison Drap 22 rue de la métallurgie 69003 Lyon - Projet : modification de toiture et 
de façade - Terrain : 22 rue de la métallurgie Lyon 3e 

DP 069 384 16 02023 Décision du 19 décembre 2016 à mme Drelon Audrey 8 cours d'Herbouville 69004 Lyon - Projet : modification de façade 
- Terrain : 8 cours d'Herbouville Lyon 4e 

DP 069 384 16 02033 Décision du 19 décembre 2016 à m. Augis Eric 48 rue du Château d'Eau 69780 Toussieu - Projet : Extension d'un bâti-
ment et modification de façade - Surface créée : 10 m² - Terrain : 72 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e 

DP 069 385 16 02115 Décision du 19 décembre 2016 à m. martin Philippe 21 montée des Epies 69005 Lyon - Projet : modification de toiture 
- Terrain : 21 montée des Epies Lyon 5e 

DP 069 384 16 02121 Décision du 19 décembre 2016 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : modification 
de façade et changement de menuiseries - Terrain : 12 rue de Cuire Lyon 4e 

DP 069 385 16 02125 Décision du 19 décembre 2016 à m. Conchonnet Philippe 2 rue Appian 69005 Lyon - Projet : modification de façade - 
Terrain : 7 rue Appian Lyon 5e 

DP 069 382 16 02135 Décision du 19 décembre 2016 à Orange - DITSE 13 quai Gailleton 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries 
- Terrain : 13 quai Gailleton Lyon 2e 

DP 069 385 16 02160 Décision du 19 décembre 2016 à mme Chetkowski Christelle 21 rue Docteur Rebatel 69003 Lyon - Projet : Changement 
de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 11 rue de la Quarantaine Lyon 5e 

DP 069 386 16 02162 Décision du 19 décembre 2016 à mme Fourrier mona 117 rue Cuvier 69006 Lyon - Projet : modification de toiture - Terrain 
: 27 cours La Fayette Lyon 6e 

DP 069 384 16 02169 Décision du 19 décembre 2016 à Foncia Saint Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon - Projet : Réfection de mur de 
clôture - Terrain : 8-10 rue janin Lyon 4ee 

DP 069 386 16 02210 Décision du 20 décembre 2016 à m. Huglo Olivier 27 rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - 
Terrain : 27 rue de Sèze Lyon 6e 

DP 069 387 16 02219 Décision du 23 décembre 2016 à Grand Lyon Habitat 99 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : modification d'un mur de 
clôture - Terrain : 46-52 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 382 16 02220 Décision du 19 décembre 2016 à Galyo SA 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Projet : Construction d'un abri vélos - Terrain 
: 13 rue Vaubecour Lyon 2e

DP 069 385 16 02224 Décision du 19 décembre 2016 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 39 rue des Farges Lyon 5e 

DP 069 387 16 02229 Décision du 19 décembre 2016 à Sci Acvon 26 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade avec 
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réfection de toiture - Terrain : 26 avenue Berthelot Lyon 7e 
DP 069 381 16 02236 Décision du 19 décembre 2016 à An Toiture Bardage 76 route de Fleurieux 69380 Chatillon - Projet : Réfection de toiture 

- Terrain : 2 rue de Thou Lyon 1er 
DP 069 388 16 02243 Décision du 21 décembre 2016 à Grand Lyon Habitat 2 place Francfort 69444 Lyon cedex 03 - Projet : Changement de 

menuiseries et modification de façade - Terrain : 16 bis rue Narvik Lyon 8e 
DP 069 388 16 02250 Décision du 19 décembre 2016 à momotaro 13 rue Antoine Lumière 69008 Lyon - Projet : Remise en peinture de devan-

ture - Terrain : 13 rue Antoine Lumière Lyon 8e 
DP 069 384 16 02254 Décision du 19 décembre 2016 à m. Giangrande Frédéric 1 rue janin 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain 

: 80 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e

DP 069 384 16 02257 Décision du 19 décembre 2016 à Cité colaire Saint Exupéry 82 rue Hénon 69004 Lyon - Projet : modification de façade 
- Terrain : 82 rue Hénon Lyon 4e 

DP 069 388 16 02266 Décision du 19 décembre 2016 à Erytech 60 avenue Rockefeller 69008 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain : 
60 avenue Rockefeller - Immeuble Adénine Lyon 8e 

DP 069 383 16 02274 Décision du 22 décembre 2016 à mobalpa 48 cours de la Liberté 69003 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain 
: 48 cours de la Liberté Lyon 3e 

DP 069 387 16 02277 Décision du 19 décembre 2016 à Sci Les Arcades 41 chemin Vert 69004 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain 
: 30 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 383 16 02292 Décision du 22 décembre 2016 à Foncia Bouteille 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : modification de façade - Terrain 
: 10 rue des Teinturiers Lyon 3e 

DP 069 387 16 02293 Décision du 19 décembre 2016 à Kaova Café 3 rue jangot 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain 
: 3 rue jangot Lyon 7e 

DP 069 383 16 02305 Décision du 22 décembre 2016 à m. Granger matthieu 85 avenue Félix Faure 69003 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 85 avenue Félix Faure Lyon 3e 

DP 069 384 16 02309 Décision du 19 décembre 2016 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de 
toiture - Terrain : 12 rue du Chariot d'Or Lyon 4e 

DP 069 387 16 02312 Décision du 23 décembre 2016 à m. HO Christian 11 rue marino Simonetti 69150 Décines-Charpieu - Projet : Changement 
de destination de bureaux en logement - Terrain : 72 rue jaboulay Lyon 7e 

DP 069 383 16 02315 Décision du 22 décembre 2016 à SA D'hlm Gabriel Rosset 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet : modifi-
cation de façade - Terrain : 264 rue Duguesclin Lyon 3e 

DP 069 382 16 02327 Décision du 19 décembre 2016 à Ambassade Des Etats Unis 2 avenue Gabriel 75382 Paris Cedex 08 - Projet : modifi-
cation de façade - Terrain : 2 rue du Président Carnot Lyon 2e 

DP 069 383 16 02328 Décision du 22 décembre 2016 à Willerval Nicolas montmeillerat 73800 Sainte-Helene Du Lac - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 9 cours de la Liberté Lyon 3e 

DP 069 386 16 02329 Décision du 20 décembre 2016 à Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saone - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 62 boulevard des Belges Lyon 6e 

DP 069 386 16 02331 Décision du 20 décembre 2016 à Certa Toiture 252 rue Benoît mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saône - Projet : Réfection 
De Toiture - Terrain : 60 Boulevard Des Belges Lyon 6e 

DP 069 387 16 02332 Décision du 23 décembre 2016 à Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 67 T rue de marseille Lyon 7e 

DP 069 386 16 02341 Décision du 20 décembre 2016 à Gerard Darel 130 rue Reaumur 75002 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain 
: 13 avenue du maréchal de Saxe Lyon 6e 

DP 069 387 16 02359 Décision du 19 décembre 2016 à Roche & Cie 25 rue Georges marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade 
et changement de menuiserie - Terrain : 12 rue Nicolaï Lyon 7e 

DP 069 387 16 02361 Décision du 23 décembre 2016 à m. Benaomar Yazid 19 rue maurice Bouchor 69007 Lyon - Projet : modification de 
façade - Terrain : 19 rue maurice Bouchor Lyon 7e 

DP 069 387 16 02374 Décision du 23 décembre 2016 à mme Vaganay marie-Christine 118 impasse Van Gogh 83110 Sanary sur mer - Projet : 
modification de toiture - Terrain : 8 place jules Guesde Lyon 7e 

DP 069 387 16 02417 Décision du 23 décembre 2016 à Alliade Habitat 173 avenue jean jaurès 69007 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 176 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 383 16 02423 Décision du 22 décembre 2016 à SA D'hlm Gabriel Rosset 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 216 rue Paul Bert Lyon 3e 

DP 069 387 16 02443 Décision du 23 décembre 2016 à Régie Gallichet maitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 65 rue Pasteur Lyon 7e 

DP 069 383 16 02467 Décision du 22 décembre 2016 à m. Chalancon Benoît 24 rue Bonnand 69003 Lyon - Projet : modification de toiture - 
Terrain : 24 rue Bonnand Lyon 3e 


