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2 janvier 2017

LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Autorisation d’occupation temporaire consentie à l’Ecole Emile Cohl & ECohlCité pour l’utilisation d’un terrain sis 84 rue
Lacassagne à Lyon 3e – EI 03 388 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
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 ;
Considérant que la délibération sus visée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, 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’un tènement immobilier sis à l’angle de l’avenue Lacassagne et de la rue Rochaix à Lyon
3ème, dont l’accès se fait par le 84 avenue Lacassagne à Lyon 3ème, et relevant de son domaine public ;
Considérant que l’Ecole Emile Cohl & ECohlCité, située 1 rue Félix Rollet à Lyon 3 e a sollicité de la Ville de Lyon l’autorisation d’utiliser ce terrain
afin d’y faire stationner des véhicules lors de 2 soirées qu’elle organise les 22 novembre et 7 décembre 2016 ;
Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du Domaine Public, de répondre favorablement à cette
demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la délivrance d’une autorisation d’occupation temporaire au profit de l’Ecole Emile Cohl et ECohlCité, pour
l’accès au terrain sis 84 avenue Lacassagne à Lyon 3e, pour les soirées des 22 novembre 2016 et 7 décembre 2016, moyennant le versement
d’une redevance forfaitaire de 100 € (cent 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 1er décembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Nicole gay

Renouvellement d’une convention d’occupation temporaire pour la mise à disposition d’une partie de la toiture de l’immeuble dénommé « Clocher de la Charité » situé place Antonin Poncet à Lyon 2e, au profit de la société Bouygues
Telecom - EI 02 026 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
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 ;
Considérant que la délibération sus visée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par M. le Maire ou
par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, 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 de l’immeuble dénommé « Clocher de la Charité » situé place Antonin Poncet à Lyon 2 e,
référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 02 026, appartenant à son domaine public ;
Considérant que pour les besoins de l’exploitation de son réseau, et notamment le développement de la 4G et d’un service de connectivité
cellulaire dédié à l’Internet des objets, la société Bouygues Telecom souhaite le renouvellement de la convention d’occupation temporaire précédemment établie en vue d’exploiter et d’entretenir une station relais composée de 8 antennes (dont deux omnidirectionnelles) et de leurs
supports, reliés par des liaisons filaires et optiques à des armoires et locaux techniques ;
Considérant les avis favorables émis par la Commission téléphonie mobile et les services techniques de la Direction Centrale de l’Immobilier ;
Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la bonne gestion du domaine public et de la valorisation de son patrimoine,
de répondre favorablement à cette demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé au renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public, à titre onéreux, au profit
de la société Bouygues Telecom, pour l’exploitation et l’entretien d’une station relais composée de 8 antennes de radiotéléphonie sur une partie
de la toiture de l’immeuble dénommé « Clocher de la Charité » situé place Antonin Poncet à Lyon 2ème, à compter du 16 octobre 2016, pour
une durée de 3 ans prorogeable deux fois. la redevance annuelle au profit de la Ville de Lyon est fixée à 16 000 € (seize 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 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 5 décembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Nicole gay

2 janvier 2017
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Modification au Règlement Général de la Circulation - Arrêtés permanents ( Délégation Générale au Développement Urbain
- Direction des Déplacements Urbains)
Numéro
d'arrêté

Titre de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

2016RP32881

Stop à l'intersection du
cours Général Giraud
et rue Duroc Lyon 1er
(circulation)

A l'intersection du cours Général Giraud à
Lyon 1er et de la rue Duroc Lyon 1er, les
cycles circulant rue Duroc dans le sens
Est-Ouest sont tenus de marquer l'arrêt
à la limite de la chaussée abordée (cours
Général Giraud) puis de céder le passage
aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32882

Obligation de mouvement à l'intersection de
la rue des Fantasques et
montée Saint- Sébastien Lyon 1er (circulation)

Une obligation de tourner à droite est
instaurée pour les cycles circulant sur la rue
des Fantasques vers la montée Saint--Sébastien.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33304

Obligation de mouvement à l'intersection de
la rue Duroc et cours
Général Giraud Lyon 1er
(circulation)

Une obligation de tourner à droite est
instaurée pour les cycles circulant sur la rue
Duroc à Lyon 1er (de la rue Duroc à Lyon
1er en direction du cours Général Giraud
Lyon 1er).

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32879

Cédez le passage à
l'intersection de la place
Lieutenant Morel, rue
des Chartreux et rue
de Flesselles Lyon 1er
(circulation)

A l'intersection de la place Lieutenant
Morel Lyon 1er, de la rue des Chartreux
Lyon 1er et de la rue de Flesselles Lyon
1er, les cycles circulant place Lieutenant
Morel, côté Ouest, dans le sens Nord-Sud
sont tenus de céder le passage aux autres
véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32880

Cédez le passage à
l'intersection de la place
Lieutenant Morel, rue
des Chartreux et rue
de Flesselles Lyon 1er
(circulation)

A l'intersection de la place Lieutenant
Morel Lyon 1er, de la rue des Chartreux
Lyon 1er et de la rue de Flesselles Lyon
1er, les cycles circulant place Lieutenant
Morel côté Sud dans le sens Est-Ouest
sont tenus de céder le passage aux autres
véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33300

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
d'Alsace-Lorraine et rue
Eugènie Brazier Lyon 1er
(circulation)

A l'intersection de la rue d'Alsace-Lorraine
à Lyon 1er et de la rue Eugénie Brazier à
Lyon 1er, les cycles circulant rue d'AlsaceLorraine dans le sens Nord-Sud sont tenus
de céder le passage aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33210

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
Jean-Baptiste Say, rue
du Bon Pasteur et rue
des Pierres Plantées à
Lyon 1er (circulation)

A l'intersection de la rue Jean-Baptiste Say
à Lyon 1er, de la rue du Bon Pasteur et de
la rue des Pierres Plantées à Lyon 1er, les
cycles circulant rue Jean-Baptiste Say dans
le sens Est-Ouest sont tenus de céder le
passage aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32841

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
d'Alsace-Lorraine et rue
Eugénie Brazier Lyon 1er
(circulation)

A l'intersection de la rue d'Alsace Lorraine
Lyon 1er et de la rue Eugénie Brazier Lyon
1er, les cycles circulant rue d'Alsace-Lorraine dans le sens Sud-Nord sont tenus de
céder le passage aux autres véhcules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33303

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
de Crimée et rue Saint-François d'Assise Lyon
1er (circulation)

A l'intersection de la rue de Crimée à Lyon
1er et de la rue St-François d'Assise Lyon
1er, les cycles circulant rue St-François
d'Assise dans le sens Sud-Nord sont tenus
de céder le passage aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32850

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
Pierre Blanc, rue de
Flesselles et impasse
Flesselles Lyon 1er (circulation)

A l'intersection de la rue de Flesselles Lyon
1er, de l'impasse Flesselles à Lyon 1er et
de la rue Pierre Blanc à Lyon 1er, les cycles
circulant rue de Flesselles dans le sens
Nord-Sud sont tenus de céder le passage
aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32851

Cédez le passage à
l'intersection du cours
Général Giraud et rue
Philippe Gonnard Lyon
1er (circulation)

A l'intersection du cours Général Giraud
Lyon 1er et de la rue Philippe Gonnard Lyon
1er, les cycles circulant rue Philippe Gonnard dans le sens Nord-Sud sont tenus de
céder le passage aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32852

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
Philippe Gonnard et rue
Duroc Lyon 1er (circulation)

A l'intersection de la rue Philippe Gonnard
à Lyon 1er et de la rue Duroc Lyon 1er, les
cycles circulant rue Philippe Gonnard dans
le sens Nord-Sud sont tenus de céder le
passage aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32853

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
Paul Chenavard et rue
Major Martin Lyon 1er
(circulation)

A l'intersection de la rue Paul Chenavard
Lyon 1er et de la rue Major Martin Lyon 1er,
les cycles circulant rue Major Martin dans
le sens Ouest-Est sont tenus de céder le
passage aux autres véhicules.

16/12/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Objet de l'arrêté

4

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Numéro
d'arrêté

Titre de l'arrêté

2016RP33309

Réglementation d'arrêt
rue Denuzière Lyon 2e
(stationnement)

2 janvier 2017

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

l’Arrêt des véhicules de livraison est autorisé, mais le stationnement est interdit rue
Denuzière (2), côté Est, sur 15 mètres, au
Nord de la place Camille Georges (2).

16/12/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2016RP33221

Abrogation de stationnement et interdiction
de stationnement rue
Ravat Lyon 2e (stationnement)

Considérant qu'il convient d'accompagner le déploiement d'infrastructures de
recharge de véhicules électriques sur voirie,
favorisant ainsi le développement de la
mobilité alternative pour tous les usagers
et l'amélioration de la qualité de l'air, considérant qu'il convient de faciliter le stationnement des véhicules électriques, il y a lieu
d'adapter la réglementation du stationnement, est abrogé l'arrêté 2013RP28802
du 30 août 2013 portant sur la mesure
d'interdiction d'arrêt.

16/12/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2016RP33246

Abrogation de stationnement et stationnement réservé pour
personne en situation
de handicap, quai de
Bondy Lyon 5e (stationnement)

Considérant que pour améliorer les conditions de déplacement des personnes en
situation de handicap, il y a lieu de faciliter
leur stationnement par la création d'un emplacement réservé à cet effet en modifiant
la réglementation du stationnement des
véhicules, est abrogé l'arrêté 2009RP05834
du 28 avril 2011 portant sur la mesure de
stationnement.

16/12/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2016RP33319

Interdiction d'arrêt rue
Maurice Bouchor Lyon
7e (stationnement)

l’Arrêt et le stationnement sont interdits
rue Maurice Bouchor (7) côté Nord, à l'Est
du n° 7, sur 10 m. Tout arrêt ou stationnement d'un véhicule en infraction avec cette
interdiction sera considéré comme gênant
au sens de l'article R.416-10 du code de la
route. Le non respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et gênant et
passible de mise en fourrière immédiate.

16/12/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2016RP33178

Abrogation de stationnement place Louis
Chazettte Lyon 1er
(stationnement)

Considérant que l'aménagement prévu par
l'arrêté susvisé n'a pas été mis en œuvre,
il y a lieu de modifier le Règlement Général
de la Circulation comme suit : est abrogé
l'arrêté 2014RP29872 du 30 juillet 2015
portant sur la mesure d'agglomération.

16/12/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Objet de l'arrêté

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean Jaurès - 69007 - Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.
Tout recours lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du
présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.

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

14869

14870

14871

Demandeur

Motifs

Réglementation

Sogea

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Valerie Schell

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Mltm

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la
giration d’engins de
chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Franklin

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

A partir du
mercredi 21
décembre 2016
jusqu’au jeudi 22
décembre 2016,
de 7h30 à 16h30

Rue Auguste
Comte

sur 15 m au droit
du n° 43

Le samedi 24
décembre 2016,
de 8h à 15h

Rue Professeur
Rochaix

des deux côtés,
sur 20 m de aprt
et d’autre de
la rue Germain
David

Rue Germain
David

des deux côtés,
sur 20 m au droit
de la rue Professeur Rochaix

Le lundi 26
décembre 2016,
de 7h à 17h

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14872

14873

Demandeur

La Direction des
Espaces Verts de
la Ville de Lyon

Coiro
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Motifs

Réglementation

Considérant que
pour assurer la séstationnement des
curité des usagers, le
sera interdit
pour permettre d’ef- véhicules
fectuer des travaux gênant
d’élagage

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

Adresse

Rue de l’Alma

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

Grande Rue de
la Guillotière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14874

14875

14876

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca

Lyon Bat

La Chapelle de la
Trinite

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

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

la circulation des véhicules sera interdite
(sauf accès riverains
et véhicules de
secours)

le stationnement de 6
véhicules techniques
sera autorisé

Gfa de Verdaz

Rue Tronchet
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14878

Verolme Renovation et Decoration

A partir du jeudi
22 décembre
2016 jusqu’au
dimanche 15
janvier 2017

pour accéder au
n° 88

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 23
décembre 2016
jusqu’au mardi 31
janvier 2017

A partir du lundi
26 décembre
2016 jusqu’au
jeudi 26 janvier
2017
A partir du mercredi 11 janvier
2017, 9h, jusqu’au
jeudi 12 janvier
2017, 23h30
A partir du mardi
24 janvier 2017,
9h, jusqu’au jeudi
26 janvier 2017,
23h30

trottoir impair
(Est), sur 15 m
au Nord de la rue
Tronchet
trottoir impair
(Nord), sur 15 m à
l’Est de la rue Ney

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

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

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au droit
du n° 169

Passage Menestrier

la circulation des piétons sera interdite

A partir du lundi
26 décembre
2016 jusqu’au
mardi 27
décembre 2016

sur 30 m au droit
du n° 169

contre allée Est,
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 3 et
l’avenue Paul
Santy

Montée de la
Grande Côte

Date d’effet

A partir du jeudi
22 décembre
2016 jusqu’au
dimanche 15
janvier 2017, de 9h
à 16h

Rue Pierre
Verger

Rue Ney

14877

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la rue SaintFrançois d’Assise
et la rue Saint-e
Clotilde

contre allée Est,
entre le n° 3 et
l’avenue Paul
Santy

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

sur 30 m au droit
du n° 169

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
la mise en place
d’un réseau d’eau
potable sous le
Lyvia n° 201615627

5

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m à l’Est
de la rue Ney

Rue Ney

côté pair (Ouest),
sur 15 m au Nord
de la rue Tronchet

Rue Curie

sur 10 entre les n°
17 et 19

A partir du mardi
27 décembre
2016 jusqu’au jeudi 29 décembre
2016, de 8h à 17h

A partir du mardi
27 décembre
2016 jusqu’au
vendredi 30
décembre 2016
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Numéro de
l’Arrêté

14879

Demandeur

Bonnefond

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

en fonction des
besoins de l’entreprise, la circulation
des véhicules pourra
être gérée par le personnel de l’entreprise
SE LEVAGE dans les
carrefours suivant:

14880

Se Levage

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

Adresse

14882

14883

Adresse
complémentaire
côté impair, sur
15 m en face du
n° 6

A partir du mardi
27 décembre
2016 jusqu’au
mercredi 28
décembre 2016

Rue Vendôme

sur 15 m au droit
du n° 219

Le mercredi 28
décembre 2016

Rue des
Alouettes , et
Rue Antoine
Lumière

Le mercredi 28
décembre 2016

Rue des
Alouettes , et
Rue des Lilas

la circulation des
véhicules s’effectuera
de part et d’uatre de
l’emprise de chantier

la circulation des véhicules sera interdite

Rue des
Alouettes

entre la rue des
Lilas et la rue
Antoine Lumière

Rue Antoine
Lumière

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue des Allouettes

Rue des
Alouettes

des deux côtés
de la chaussée
entre la rue des
Lilas et la rue
Antoine Lumière

Avenue Jean
Mermoz

entre les n° 8 et
n° 12 sauf pour 1
semi-remorque

A partir du dimanche 15 janvier
2017, 7h, jusqu’au
dimanche 22
janvier 2017, 0h
A partir du
mercredi 28
décembre 2016
jusqu’au vendredi
30 décembre
2016

La Maison de la
Danse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Engie Ineo Infracom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Pont Pasteur

côté pair entre le
n° 40 et le n° 42

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

Rue Pierre
Delore

au droit du n° 38

Engie Ineo Infracom

Le mercredi 28
décembre 2016,
de 8h à 19h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

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

Date d’effet

Rue Charles
Biennier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14881

2 janvier 2017

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

Rue Saint- Vincent de Paul

au droit de la rue
Pierre Delore

Le mercredi 28
décembre 2016

Les jeudi 29
décembre 2016
et vendredi 30
décembre 2016,
de 8h à 17h

au droit du n° 38
Rue Pierre
Delore

des deux côtés
de la chaussée
sur 20 m au droit
du n° 38

Les jeudi 29
décembre 2016
et vendredi 30
décembre 2016

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

Réglementation

Adresse

7

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sens Sud/Nord,
entre le n° 191 et
n° 195

A partir du jeudi
22 décembre
2016 jusqu'au
dimanche 15
janvier 2017, de 9h
à 16h

entre le n° 191 et
n° 195, des deux
côtés

A partir du jeudi
22 décembre
2016 jusqu'au
dimanche 15
janvier 2017

trottoir Est, entre
le n° 191 et n°
195

A partir du jeudi
22 décembre
2016 jusqu'au
dimanche 15
janvier 2017, de 9h
à 16h

sur 70 m, au Sud
de la place du
Château

A partir du lundi
26 décembre
2016 jusqu'au
vendredi 30 juin
2017

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

14884

Coiro

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des travaux d'ERDF sous
couvert du Lyvia n°
201616262

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Route de
Vienne

les véhicules de
l'entreprise COIRO
seront autorisés à
stationner

14885

14886

Sade

Se Levage Lyon

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

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

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

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre l'avenue
Lacassagne et la
rue Bonnand

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, la circulation des véhipour permettre d'ef- cules sera interdite
fectuer des travaux
de levage
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14887

14888

Bonnefond

La Cour d’Appel
de Lyon

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement
de véhicules sera
autorisé

14889

Setelen

Cours Eugenie

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, la circulation des véhipour permettre d'ef- cules sera interdite
fectuer des travaux
pour le compte de
Orange

Rue Ferdinand
Buisson

entre l'avenue
Lacassagne et la
rue Bonnand

Le jeudi 29
décembre 2016

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

côté Est, sur 10 m
au Nord de l'avenue Lacassagne

Rue Massena

sur 15 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 93

Le jeudi 29
décembre 2016

sur 20 m devant
le Palais de
Justice (aucun
stationnement
n'est autorisé sur
le parvis)

Le jeudi 19 janvier
2017, de 13h à 15h

sur 20 m devant
le Palais de
Justice (aucun
stationnement
n'est autorisé sur
le parvis)

Le mardi 17 janvier 2017, de 14h
à 17h

Quai Romain
Rolland

sur la promenade
( Marché de
Création)

Le jeudi 19 janvier
2017, de 9h30 à
15h

Rue Palais
Grillet

entre la rue Thomassin et la rue
de la Ferrandière

Le jeudi 29
décembre 2016,
de 9h à 16h

Place Paul
Duquaire

8
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Numéro de
l’Arrêté

14890

14891

14892

14893

14894

14895

Demandeur

Adresse
complémentaire

Motifs

Réglementation

Susn Jara Sarl

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean
Jaurès

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

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au lundi 16
janvier 2017

Se Levage

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la
giration des Bus

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Viala

côté Est, sur 10 m
au Nord de l'avenue Lacassagne

Le jeudi 29
décembre 2016

Sogea

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue Eugénie Brazier et la
rue Roger Violi
Quai André
Lassagne

Date d’effet

A partir du
vendredi 23
décembre 2016
jusqu'au vendredi
30 décembre
2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Ouest
(immeubles) entre
la rue Eugénie
Brazier et la rue
Roger Violi

La Metropole/
Service Voirie

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

la circulation des véhicules sera interdite
sauf véhicules de
livraison

chaussée Nord,
entre le boulevard
Marius Vivier
Merle et l'entrée
du parking du
centre commercial de la Part
Dieu

A partir du samedi
31 décembre
2016 jusqu'au
dimanche 31
décembre 2017

Atmo Auvergne
Rhone Alpes

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

le stationnement d'
une remorque de
mesure de la qualité
de l'air sera autorisé

côté Nord/Ouest

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu'au
dimanche 31
décembre 2017

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

de part et d'autre
du n° 16

Les mardi 27
décembre 2016
et jeudi 29
décembre 2016,
de 7h à 17h

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue de
la République et
la rue Président
Edouard Herriot

Les mardi 27
décembre 2016
et jeudi 29
décembre 2016,
de 7h à 17h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

sur la chaussée
située au droit du
n° 16

Les mardi 27
décembre 2016
et jeudi 29
décembre 2016,
de 7h à 17h

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue du
Docteur Rebatel
et l'avenue Lacassagne

3M

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

la circulation des véhicules sera interdite

14896

Adresse

2 janvier 2017

Meci/ Constructel
Energie

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

Rue Servient

Place Ampère

Rue Pizay

Rue Bara

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

sur 30 m, de
part et d'autre
de la rue des
Prévoyants de
l'Avenir

Rue des
Prevoyants de
l’Avenir
des deux côtés

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

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

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu'au
mardi 31 janvier
2017, de 7h30 à
16h30

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

Réglementation

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

14897

Entreprises
Adjudicataires du
Marche

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

Adresse

9

Adresse
complémentaire

Rue Garibaldi

entre la rue de la
Part Dieu et la rue
de l'Abondance

Rue Paul Bertdi

sur 100 m de part
et d'autre de la
rue Garibaldi

Rue des Rancy

des deux côtés
de la chaussée à
l'Est entre la rue
Jouhaux et la rue
Garibaldi

Rue Léon Jouhaux

des deux cotés
de la chaussée
entre la rue des
Rancy et la rue
Paul Bert

Rue d’Armenie

des deux cotés
de la chaussée
sur 20 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Rue des Rancy

des deux cotés
de la chaussée
sur 20 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Place des
Martyrs de la
Résistance

côté Ouest et
coté Sud sauf les
jours de marchés

Rue Paul Bert

des deux cotés
de la chaussée
entre la rue
Garibaldi et la rue
Léon Jouhaux

Rue Etienne
Dolet

des deux cotés
de la chaussée
sur 20 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Rue Verlet
Hanus

des deux cotés
de la chaussée
sur 20 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Rue du Pensionnat

des deux cotés
de la chaussée
sur 230 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Rue Chaponnay

des deux cotés
de la chaussée
sur 20 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Rue Garibaldi

Rue Paul Bert

contre allée
Ouest des deux
cotés de la chaussée entre la rue
Mazenod et la rue
de l'Abondance
contre allée Est
des deux cotés
de la chaussée
entre la rue Bouchut et la rue du
Pensionnant
des deux cotés
de la chaussée
sur 20 m à
l'Ouest de la rue
Garibaldi

Date d’effet
A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu'au
vendredi 30 juin
2017, de 9h à 16h

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu'au
vendredi 30 juin
2017

10

Numéro de
l’Arrêté

14898

14899
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Demandeur

Motifs

Réglementation

Aximum

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Vita

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

14900

Rue de la Rize

Rue Royale

sur 15 m au droit
du n° 21

Le vendredi 30
décembre 2016,
de 7h30 à 16h30

chaussée principale, entre la
rue du Docteur
Bouchut et la rue
du Pensionnat

14901

14902

14903

14904

Service Departemental D'incendie
et de Secours du
Rhone

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'une cérémonie
au Cimetière de
Loyasse

Sytral et de Keolis

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d'effectuer
des travaux pour
Sytral C3 et fluidifier
le traffic Tramway
(Thiers Lafayette)

Circet

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

Circet

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

contre allée Est,
sens Sud/Nord,
entre la rue du
Pensionnat et la
rue du Docteur
Bouchut

La circulation sera
autorisée

contre allée Est,
sens Nord/Sud,
entre la rue du
Pensionnat et la
rue du Docteur
Bouchut

une interdiction de
tourner à droite sera
signalée par un panneau BK2b

sens Est/Ouest,
au droit de la rue
Garibaldi

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

A partir du
dimanche 1 janvier
2017 jusqu'au
dimanche 30 avril
2017

Rue Paul Bert
sens Ouest/Est,
au droit de la rue
Garibaldi

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

Date d’effet

A partir du
dimanche 1 janvier
2017 jusqu'au
vendredi 30 juin
2017

Rue Garibaldi
Entreprises
Adjudicataires du
Marche

Adresse
complémentaire

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Léon
Jouhaux et la rue
Garibaldi

la circulation des véhicules sera interdite

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

2 janvier 2017

Rue Cardinal
Gerlier

entre la place du
158ème RIA et
la rue Henri Le
Chatelier

Le mercredi 4
janvier 2017, de 9h
à 11h

des deux côtés,
entre la place du
158ème RIA et
la rue Henri Le
Chatelier

Le mercredi 4
janvier 2017, de 7h
à 11h30

la signalisation par
feux tricolores sera
suspendue et fonctionnera à l'orange
clignotant

au carrefour avec
la rue des Droits
de l'Homme et
la rue Maurice
Flandin

Cours Lafayette

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

Rue des Droits
de l’Homme

au carrefour avec
le cours Lafayette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tronchet

sur 15 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 46

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017, de
8h à 17h

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Montée SaintBarthelemy

sur 15 m au droit
du n° 32, la voie
de droite sera
neutralisé

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017, de
9h30 à 17h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place du Petit
Collège

pour accéder au
n° 3

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017, de
7h30 à 17h30

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

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14905

Demandeur

Sogea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

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

Réglementation

Adresse

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

11

Adresse
complémentaire

sur 20 m, au droit
du n° 7
Rue Neuve de
Monplaisir

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 7

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

au droit du n° 64

Date d’effet

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au vendredi
6 janvier 2017

Rue Chevreul

14906

14907

14908

14909

14910

Circet

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

Sogea

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre la mise en
place d'une cabane
de chantier pour le
secteur 8ème et
3ème

Eiffage Construction

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
de la construction
du parking Saint-Antoine

Technisign

Ert

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
marquage et de réfection de boucles
magnétiques sur
chaussée

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

14911

Stracchi

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

Avenue Jean
Jaurès

côté pair, entre
le n° 104 et le n°
210

Rue Chevreul

côté pair, au droit
du n°20 et n° 64

Rue de Gerland

côté pair, entre le
n° 4 et le n° 6

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Esquirol

côté pair, sur 10
m entre la rue
Montaigne et la
rue Pascal

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu'au
dimanche 31
décembre 2017

la circulation des véhicules sera interdite

Place d’Albon
côté Est, entre la
place d' Albon et
la rue Grenette

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu'au
vendredi 30 juin
2017

sur 50 m à l'Est
de l'avenue Jean
Jaurès

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au vendredi
6 janvier 2017, de
21h à 6h

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai SaintAntoine
Place d’Albon

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

Rue Marc Bloch

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

entre le n° 33 et
le n° 34, sens
Nord/Sud

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
dans le couloir Bus

entre le n° 33 et
le n° 34

Quai Arloing

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

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

au droit du n° 64

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

entre le n° 33 et
le n° 34, sens
Nord/Sud
Rue de SaintCyr
Quai Arloing

entre le n° 33 et
le n° 34

Avenue Jean
Mermoz

côté Nord, sur 15
m à partir d'un
point situé à 50
m à l'Ouest de
la rue Professeur
Joseph Nicolas

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au vendredi
6 janvier 2017

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au vendredi
17 février 2017
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Numéro de
l’Arrêté

14912

14913

14914

14915

14916

14917

14918

14919
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Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Valentin
Couturier

côté pair, entre le
n° 4 et le n°14

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

Rue Chevreul

côté pair, entre le
n° 42 et le n° 48

Rue SaintMichel

côté impair, au
droit du n° 25

Place des Jacobins

sur 15 m, au droit
du n° 8

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Dumont
D'urville

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

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au jeudi 2
février 2017

Grand Lyon

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour
permettre d'effectuer la collecte de
sapins de Noel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place du Chateau

côté Sud, sur 15
m à 'Ouest de
la rue Charles
Richard

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
18 janvier 2017

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 samedi
2 janvier 2016
jusqu'au mercredi
6 janvier 2016

Deluermoz

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 Capitaine Robert
Cluzan

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

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mardi 17
janvier 2017

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue Bellecordière

Demandeur

Motifs

Réglementation

Ab Reseaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Circet

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

Circet

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

Roche

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d'effectuer
la mise en place
d'un container de
chantier et WC
chimique

Rene Collet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14920

2 janvier 2017

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

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017

Rue Marcel
Gabriel Rivière
A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au vendredi
10 février 2017, de
7h30 à 16h

Rue Bellecordière
Place de l’Hopital
Rue Marcel
Gabriel Rivière

Rue des Archers

sur 15 m, au droit
du n°9

Le lundi 2 janvier
2017

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14921

Demandeur

Ert

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

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

Réglementation

Adresse

Pothier Elagage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Emile Zola

entre el n° 10 et le
n° 14

Boulevard Edmond Michelet

entre l'avenue
Général Frère et
l'avenue Jean
Mermoz

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier
Boulevard Edmond Michelet
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Avenue Jean
Mermoz
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier

14923

Sogea

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

Boulevard Edmond Michelet

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

14925

Poujol Batiment

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

Snctp

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

le stationnement sera
autorisé pour le véhicule de l'entreprise
SNCTP

sur 15 m, au droit
du n° 48

Date d’effet

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au vendredi
6 janvier 2017

sens Est / Ouest,
entre la rue
Berthe Morisot
et le boulevard
Ambroise Paré
sens Est / Ouest,
entre la rue
Berthe Morisot
et le boulevard
Ambroise Paré
entre l'avenue
Général Frère et
l'avenue Jean
Mermoz

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au jeudi 5
janvier 2017, de
7h30 à 16h30

entre l'avenue
Général Frère et
l'avenue Jean
Mermoz
sens Est / Ouest,
entre la rue
Berthe Morisot
et le boulevard
Ambroise Paré
côté Nord, entre
la rue Berthe
Morisot et le boulevard Ambroise
Paré

A partir du lundi
2 janvier 2017
des deux côtés de jusqu'au jeudi 5
la chaussée, entre janvier 2017
l'avenue Général
Frère et l'avenue
Jean Mermoz

sur 25 m au droit
du n° 3

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017, de
7h30 à 16h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n° 3

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au mercredi
4 janvier 2017

Rue des Mariniers

côté Est, sur 10 m
au Sud de la rue
du Bourget

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au jeudi 2
février 2017

Place Ferber

(dans l'emprise
de chantier de
construction) situé
entre le n° 1 et le
n° 3

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

Chemin de
Montpellas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14924

sur 15 m, au droit
du n° 35

Rue de la République

Avenue Jean
Mermoz

14922

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

la circulation des
véhicules 2 Roues
sera interrompue sur
la bande cyclable à
l'avancée des travaux

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
travaux de préparation dans le cadre
duTramway T6

13

14

Numéro de
l’Arrêté

14926

14927

14928

14929

14930

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Motifs

Réglementation

Pierres Construction

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Se Levage

Champenoise
de Tp

Serpollet

Lyon Renovation

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'opérations de
montage d'une
grue à tour à l'intérieur d'une enceinte
privée

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

Rue Smith

Adresse
complémentaire

sur 15 m, au droit
du n° 57

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

trottoir Ouest,
entre la rue des
Brasseries et la
rue Arsène Claudy

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

entre la rue des
Brasseries et la
rue Arsène Claudy

entre la rue des
Brasseries et la
rue Arsène Claudy

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue des
Brasseries et la
rue Arsène Claudy

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

en face des n°2
à 4 (côté Saône
sous le pont
SNCF)

Quai Rambaud

Date d’effet

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu'au lundi 16
janvier 2017

Le jeudi 29
décembre 2016,
de 7h à 18h

Rue Felix Mangini

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, le stationnement des
pour permettre d'ef- véhicules sera interdit
fectuer des travaux gênant
sur pont SNCF
Un cheminement
piétons devra être
maintenu et sécurisé
en permanence

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

Adresse

2 janvier 2017

en face des n°2
à 4 (côté Saône
sous le pont
SNCF)

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu'au vendredi
28 avril 2017

en face des n°2
à 4 (côté Saône
sous le pont
SNCF)

«la circulation des
véhicules 2 Roues
sera interrompue sur
la bande cyclable»

sur 30 m, de part
et d’autre de la
rue Champagneux

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

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

sur le carrefour
avec la rue Champagneux

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

Rue Challemel
Lacour

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

sur 30 m, de part
et d’autre de la
rue Champagneux

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 30 m, de part
et d’autre de la
rue Champagneux

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, sur 50
m à l’Ouest de la
rue Champagneux

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair
(Ouest), au droit
de l’immeuble
situé au n° 30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée des
Carmelites

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 30

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

Le mercredi 28
décembre 2016

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14931

14932

14933

14934

14935

14936

14937

14938

Demandeur

Serpollet

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

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

Coiro

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

Ert Technologies

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

Coiro

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

Gindre

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

Coiro

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

Rene Collet/
Sogea

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

Serfim Tic

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

Réglementation

Adresse

la circulation des
cycles sera interdite
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Avenue Félix
Faure

15

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 30 m, au droit
du n° 234

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
27 janvier 2017, de
7h30 à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 30
m au droit du n°
234

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m, au droit
du n° 65/67

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Rue Molière

Rue Ney

Avenue
Georges Pompidou

des deux côtés
de la chaussée,
sur 10 m au droit
des chambres
Télécoms situées
au n° 37

A partir du
mercredi 28
décembre 2016
jusqu’au vendredi
30 décembre
2016

entre le n° 47 et
le n° 51

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

côté impair, entre
le n° 47 et le n°
51

Rue Pareille

côté Ouest, sur
15 m au Nord du
quai Saint- Vincent

A partir du
vendredi 30
décembre 2016
jusqu’au lundi 30
janvier 2017

Rue des Cuirassiers

côté Est, sur 30
m au Sud de la
rue du Docteur
Bouchut (sur
emplacements
Taxis)

A partir du
mardi 3 janvier
2017 jusqu’au
dimanche 15 janvier 2017, de 7h30
à 16h30

Rue du Plat

entre la rue Tony
Tollet et la rue St
Exupéry

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

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

Rue Commandant Charcot

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

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 65/67

A partir du
mardi 3 janvier
2017 jusqu’au
dimanche 15 janvier 2017, de 7h30
à 16h30

dans le carrefour avec la rue
Docteur Alberic
Pont, le demandeur masquera
la signalisation
lumineuse permanente pour
permettre une
bonne gestion de
l’alternat manuel
provisoire, lors de
la phase d’activité
du chantier
sur 30 m,au droit
de la trappe d’accés à la chambre
du réseau de
Télécoms située
en face du n° 136
sur 30 m,au droit
de la trappe d’accés à la chambre
du réseau de
Télécoms située
en face du n° 62
bis

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
0h à 7h

16

Numéro de
l’Arrêté

14939

14940

14941

14942

14943

14944

14945

14946
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Demandeur

Motifs

2 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Réglementation

Adresse

Ag Maconnerie

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 Jean Fabre

sur 5 m, au droit
du n° 6

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au mardi 17
janvier 2017

Serfim Tic

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Quai Fulchiron

sur 20 m,au droit
de la trappe d’accès à la chambre
du réseau de
Télécom située au
droit du n° 25

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
0h à 7h

Rue Paul Bert

sur 20 m, au droit
du n° 168

Serfim

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

Avenue
Georges Pompidou

sur 20 m, au droit
du n° 2

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

Rue Paul Bert

sur 15 m, au droit
du n° 168

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

sens Sud/Nord,
sur 30 m au Nord
de la rue des
Girondins

Date d’effet

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Dalkia

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
sondages sous
chaussée pour
le compte de la
Société DALKIN
sous couvert du
Lyvia n° 201616588

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

Rue des Girondins

côté Nord, sur 30
m à l’Ouest de la
rue Félix Brun

A partir du
mardi 3 janvier
2017 jusqu’au
dimanche 15
janvier 2017

Poujol Batiment

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Mariniers

côté Est, sur 10 m
au Nord de la rue
Rhin et Danube

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

Coiro

Serpollet

Saunier

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

Boulevard Yves
Farge

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Est, sur 30
m au droit de la
rue des Girondins

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

sur 30 m de part
et d’autre du n°
128
Rue Challemel
Lacour

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre du n°
128

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, le stationnement des
pour permettre d’ef- véhicules sera interdit
fectuer la mise en
gênant
place d’une roulotte
de chantier

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au lundi 16
janvier 2017

Quai de la
Pêcherie

sur 4 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 11

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

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14947

14948

14949

14950

14951

14952

14953

14954

Demandeur

A S F Toitures

Ab Reseaux

Stracchi

Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

Réglementation

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

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
maintenance d’ un
réseau de Télécom
en accord avec le
Lyvia:201615636

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Pasteur

sur 10 m, en face
du n°34

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

Rue Jean Baptiste Say

au droit du n° 3,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Pleney

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La circulation des piétons et des 2 roues
sera gérée en voie
verte avec des panneaux C115 de part et
d’autre du chantier

17

en face du n° 5,
lors des phases
de présence et
d’activité de
l’entreprise
en face du n° 5

Rue Jean Baptiste Say

Boulevard Pinel

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du n° 3
trottoir Ouest,
entre les n° 208
et n°216

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre
les n° 208 et
n°216

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

par tronçons
successifs

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

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au mercredi
4 janvier 2017, de
7h30 à 17h30

Rue Mère Elizabeth Rivet

des deux côtés
de la chaussée
par tronçons
successifs

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

A partir du mardi
3 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 20 janvier 2017, 17h30

Sarl Gth

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Bvs

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tronchet

Bonnefond Environnement

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

Avenue Jean
François Raclet

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 46

Le lundi 2 janvier
2017

Irt Com

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

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

Rue de SaintCyr

entre les n°49 et
n° 51 ter

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au jeudi 5
janvier 2017, de 9h
à 16h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Gasparin

côté impair, sur
15 m en face du
n°8

Le mercredi 4
janvier 2017, de 7h
à 12h

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 46

A partir du
mercredi 28
décembre 2016
jusqu’au vendredi
30 décembre
2016, de 8h à 17h

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 30

18

Numéro de
l’Arrêté

14955

14956

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Motifs

Réglementation

Coiro

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Hera Assainissement

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour
permettre d’effectuer des curages
de réseau dans une
copropriété

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

14957

Coiro

14958

Coiro

Lou Rugby

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Baraban

Rue de Sèze

sur 10 m au droit
du n° 4

Le vendredi 30
décembre 2016,
de 8h à 17h

Rue Mère Elizabeth Rivet

sur 30 m à l’Est
de la rue de Tourvielle

sur 30 m de part
d’autre de la
Rue Pierre Valdo et
rue Mère Elisabeth Rivet

Rue Mère Elizabeth Rivet

sur 30 m de part
et d’autre de la
rue Mère Elisabeth Rivet

A partir du mardi 3
janvier 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
20 janvier 2017,
17h30

des deux côtés
de la chaussée
trottoir compris
sur 30 m au Nord
de la rue Pierre
Valdo
des deux côtés de
la chaussée trottoir compris sur
30 m à l’Est de la
rue de Tourvielle

des deux côtés de
la chaussée trottoir compris sur
Rue de Tour30 m de part et
vielle
A partir du mardi 3
d’autre de la rue
janvier 2017, 7h30,
Mère Elisabeth
jusqu’au vendredi
Rivet
20 janvier 2017,
sur 30 m trottoir
17h30
compris de part et
Rue Pierre Valdo d’autre de la rue
Mère Elisabeth
Rivet

la circulation des
véhicules pourra être
interdite dans le sens
Nord/Sud en fonction
de l’affluence du
public

Rue Général
André

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Avenue Viviani
Sens

la circulation des véhicules sera interdite

Rue du Puisard

la vitesse des véhicules sera limitée à 30
Km/h
le stationnement des
véhicules des participants sera autorisé
le long du terre-plein
central

Date d’effet
A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mardi 17 janvier
2017, de 7h30 à
16h30

sur 30 m au Nord
de la rue Pierre
Valdo

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14957

Adresse
complémentaire

des deux côtés,
entre le n° 26 et
le n° 28

Rue de Tourvielle

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

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

Adresse

2 janvier 2017

Avenue Viviani

partie comprise
entre l’avenue
Viviani et l’avenue
Paul Santy
partie comprise
entre l’impasse du
Puiseur et la rue
Jules Cambon,
A partir du vendredans les 2 sens
di 30 décembre
2016, 14h,
jusqu’au samedi
31 décembre
2016, 2h
partie comprise
entre l’impasse du
Puiseur et la rue
Jules Cambon,
dans les 2 sens
partie comprise
entre l’impasse du
Puiseur et la rue
Jules Cambon,
dans les 2 sens

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14959

Demandeur

Serfim Tic
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Motifs

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

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

Adresse

Rue Marietton

14960

Coiro

14961

14962

14963

14964

14965

Coiro

3M

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

sur 15 m au droit
d un° 19

Date d’effet

Le vendredi 2
décembre 2016,
de 9h à 10h

dans la contreallée située entre
les n° 60 à 41

la circulation des véhicules sera interdite

côté Ouest, entre
les n° 58 à 44

Quai Pierre
Scize

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

A partir du mardi 3
janvier 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017,
17h30

des deux côtés
de la contre-allée
située entre les n°
60 à 41

Quai Pierre
Scize

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

dans la contreallée située entre
les n° 60 à 41,
selon l’avancement du chantier, l’accés des
riverains et des
véhicules de
sécurité sezra
maintenu de part
et d’autre de la
zone de chantier
côté Ouest, entre
les n° 58 à 44

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

Adresse
complémentaire

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

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

19

au droit des n° 41
à n° 35
entre le n° 41 à
n° 35

A partir du mardi 3
janvier 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017,
17h30

de part et d’autre
du n° 16
Rue Pizay

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

entre la rue de
la République et
la rue Président
Edouard Herriot

Les mardi 3 janvier 2017 et jeudi
5 janvier 2017, de
7h à 17h

sur la chaussée
située au droit du
n° 16

Engie Ineo Infracom

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

Rue Pasteur

côté pair entre le
n° 40 et le n° 42

A partir du
mercredi 28
décembre 2016
jusqu’au vendredi
30 décembre
2016

Arepa France

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

Avenue Félix
Faure

sur 15 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 218

Le jeudi 29
décembre 2016,
de 7h à 19h

Tln Nettoyage

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
piétons sera interdite
à l’avancement du
chantier
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

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

Rue de la Villette

sens Nord/Sud,
dans la contre
allée réservée au
TAXIS
côté pair, sur 100
m au droit du
n° 20

A partir du
mercredi 28
décembre 2016
jusqu’au vendredi
30 décembre
2016, de 5h30 à
14h
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Numéro de
l’Arrêté

14966

14967

14968

14969

14970

14971

14972

14973
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Demandeur

Silvadom

La Metropole/
Direction de L’eau

Motifs

Réglementation

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

2 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Germain

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

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

Rue Jean Marc
Bernard

entre l’avenue
Lacassagne et la
rue Trarieux

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

Place des Tapis

entre la rue
Perrod et la rue
Villeneuve

A partir du lundi
9 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017, de
13h à 16h30

Rue Bourgelat

entre la rue Vaubecour et le quai
Maréchal Joffre

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
7h à 11h

trottoir Est sur
200 m au Nord de
la rue du Repos

Eiffage

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’ef- la vitesse des véhifectuer des travaux cules sera limitée à
d’aménagement de 30km/h
ralentisseurs provisoires dans le cadre
de la réhabilitation
d’un batiment

Ruelle du Grand
Casernement

Tarvel

Considérant que
pour assurer la séstationnement des
curité des usagers, le
sera interdit
pour permettre d’ef- véhicules
fectuer des travaux gênant
d’élagage

Rue SaintTheodore

côté Est, sur 10 m
au Nord du cours
Albert Thomas

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017

Coiro

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

Rue Baraban

sur 30 m, au droit
du n° 26

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mardi 17 janvier
2017

Rue Saint- Isidore

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

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

Rue Mercière

sur 15 m, au droit
du n° 19

Le mercredi 4
janvier 2017, de 6h
à 12h

Rue Vendôme

côté Est, sur 25
m au Sud de la
place Guichard (
au droit du Collège Raoul Dufy)

Le mercredi 4
janvier 2017

Serpollet

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

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

Ikken

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, le stationnement des
pour permettre d’ef- véhicules sera interdit
fectuer des travaux gênant
de nettoyage de
cuisine

Lyon Monte
Meubles

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer
le changement de
volets extérieurs à
l’aide d’une nacelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3 ralentisseur de
type «Dos d’Âne»
seront positionnés au droit du
chantier de réhabilitation sur une
zone de 200 m au
Nord de la rue du
Repos

A partir du lundi
26 décembre
2016 jusqu’au
vendredi 30 juin
2017

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14974

Demandeur

Asf Toitures
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Motifs

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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° 6002/2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Saint- Vincent

sur 20 m au droit
du n° 41

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

sur le trottoir, au
droit de la façade
du n° 288, les
piétons auront
obligation de circuler sur le trottoir
opposé

la circulation des piétons sera interdite

14975

14976

14977

14978

Se Levage

Se Levage Lyon

Sogea

Lyon Travaux
Speciaux
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Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux la circulation des véhide levage avec une cules s’effectuera sur
une chaussée réduite
grue automotrice
de 60 T

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

au droit de la
façade du n° 288

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
au droit de la
façade du n° 288

la circulation des piétons sera interdite

sur 40 m, au droit
du n° 25

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue du
Capitaine et la rue
Julie

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, la circulation des véhipour permettre d’ef- cules sera interdite
fectuer des travaux
de levage

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
sur le réseau d’eau
potable en accord
avec le LYVIA n°
20617368

Rue Duguesclin

Rue Charles
Richard

entre la rue du
Capitaine et la rue
Julie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

es deux côtés,
entre la rue du
Capitaine et la rue
Julie

les véhicules devront
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

au débouché de la
rue du Capitaine

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

sur 30 m au droit
du n° 4 B
Rue des Noyers

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m de part
et d’autre de
l’accés au n° 4 B

Montée Justin
Godart

sur 10 m, face au
n° 7

Le jeudi 5 janvier
2017, de 7h à 18h

Le jeudi 5 janvier
2017, de 7h à 18h

A partir du mardi
3 janvier 2017,
7h30, jusqu’au
jeudi 5 janvier
2017, 17h30

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au mercredi
11 janvier 2017
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Numéro de
l’Arrêté
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Demandeur

Motifs

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Place de la
Republique

côté Est, entre la
rue Jussieu et la
rue Stella

Rue Stella

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

Place de la
République

côté Est, entre la
rue Jussieu et la
rue Stella

Rue Stella

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

Place de la
République

côté Est, sur 10 m
au Sud de la rue
Jussieu

Rue Stella

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

la circulation des piétons sera interdite

14979

En Attendant/
Lightroom

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
la mise en place
de décoration de
Noël à l’aide d’une
nacelle

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14980

Mercier Manutention

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
la circulation des
véhicules sera interdite dans le couloir
réservé aux Autobus

Date d’effet

A partir du jeudi 5
janvier 2017, 20h,
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, 8h

trottoir impair,
entre le n° 217 et
le n° 225

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

2 janvier 2017

Avenue Félix
Faure

entre le n° 217 et
le n° 225

Le jeudi 5 janvier
2017, de 9h à 12h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

14981

Serfim Tic

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Avenue Tony
Garnier

sur 30 m de part
et d’autre de
l’avenue Jean
Jaurès
sur 30 m de part
et d’autre de
l’avenue Tony
Garnier

Avenue Tony
Garnier

sur 30 m de part
et d’autre de
l’avenue Jean
Jaurès

Avenue Jean
Jaurès

sur 30 m de part
et d’autre de
l’avenue Tony
Garnier

A partir du
mercredi 4
janvier 2017, 22h,
jusqu’au jeudi 5
janvier 2017, 6h

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

Demandeur
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Motifs

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Cours Vitton

14982

Coiro

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

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

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

14983

14984

14985

14986

Sogea

La Societe Atelier
Gilles Bail

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

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

Pro Services
Environnement

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
dégraissage d’une
hotte de cuisine

Coiro

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
de branchement
ENEDIS
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Adresse
complémentaire
partie comprise
entre la rue des
Emeraudes et le
cours Vitton

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

partie comprise
entre l’avenue
Thiers et la rue
Michel Rambaud

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

partie comprise
entre la commune
de Villeurbanne
et la rue Michel
Rambaud

Rue Beranger

côté impair (Est),
sur 20 m au Sud
du cours Vitton

Avenue Thiers

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la rue des
Emeraudes et le
cours Vitton

Cours Vitton

côté pair (Sud),
partie comprise
entre la commune
de Villeurbanne
et la rue Michel
Rambaud

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Date d’effet

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

sur 20 m, au droit
du n° 164

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mardi 10 janvier
2017, de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 164

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mardi 10 janvier
2017

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

sur 15 m, à
l’Ouest du n° 75

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

côté impair, sur
15 m à l’Ouest du
n° 75

Le mercredi 4
janvier 2017, de 8h
à 16h

pour une intervention au 11 rue
du Boeuf

Le mardi 3 janvier
2017, de 13h à 18h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Grande Rue de
la Guillotière

Avenue Rockfeller

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
l’accès, la circulation
et le stationnement
du véhicule du
demandeur seront
autorisés

Place Neuve
Saint- Jean

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

entre la rue de
Sèze et le n° 81
Rue Boileau

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
Sèze et le n° 81

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au lundi 16
janvier 2017
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Numéro de
l’Arrêté

Demandeur

Motifs

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

14987

14988

Rtt

Coiro

Considérant que
pour assurer la séla vitesse des véhicurité des usagers, cules sera limitée à
pour permettre d’ef- 30km/h
fectuer des travaux
pour le compte de
Orange
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

14989

Constructel
Energie

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

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

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

14989

14990

Constructel
Energie

Ios France

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

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 40 m, au droit
du n° 136

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017, de 9h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m au droit
du n° 136

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017

Rue de SaintCyr

Place Puvis de
Chavannes

sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 2
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 2

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

2 janvier 2017

Boulevard des
Brotteaux

au carrefour avec
la rue Cuvier;
durant les phases
de traversée de
chaussée

Rue Cuvier

partie comprise
entre la rue
Masséna et la
rue Waldeck
Rousseau

Boulevard des
Brotteaux

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

Rue Waldeck
Rousseau

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

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

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017, de
9h à 16h

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la rue Masséna et la rue Waldeck Rousseau
A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017
des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d’autre de la
rue Cuvier

la circulation des piétons sera interdite
Rue Tete d’Or
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 2 bis

Le mardi 3 janvier
2017

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

14991

Demandeur

Constructel
Energie
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Motifs

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Cours Vitton

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

Rue Professeur
Weill

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

14992

14993

14994

Adresse

Date d’effet

voie Sud, entre
le boulevard des
Brotteaux et la rue
Professeur Werill,
durant les phases
de terrassement
sur trottoir

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au mardi 31
janvier 2017, de 9h
à 16h

Rue Bossuet

Rue de Sèze

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre le boulevard
des Brotteaux et
le n° 120

Rue Professeur
Weill

des deux côtés
de la chaussée

Cours Vitton

trottoir pair (Sud),
entre le n° 66 et
le boulevard des
Brotteaux

Rue Chalopin

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 16

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au mardi 31
janvier 2017

Fèreol

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Coiro

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

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

Rue Professeur
Patel

sur la voie d’accès
reliant la rue de
Montribloud
A partir du mardi
3 janvier 2017
entre la rue
jusqu’au vendredi
Montribloud et la
13 janvier 2017
bretelle de Tassin,
voie Nord

Goncalves

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 Jangot

côté pair, sur 9 m
entre le n° 12 et
le n° 14

sur la voie de
tourne à gauche
donnant accès
au boulevard des
Tchécoslovaques
au droit du n° 201
et n° 205

Coiro

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux d’ERDF sous
couvert du Lyvia n°
201615432

un cheminement
piétons sera maintenu
le long de l’emprise
chantier pendant les
horaires de chantiers

Avenue Berthelot
trottoir Nord, au
droit du n° 201 et
n° 205

un pont lourd sera positionné sur la fouille
hors période chantier
afin de préserver le
cheminement piétons

14996

Adresse
complémentaire

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d’autre de la
rue Professeur
Weill

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

14995

25

Eiffage Construction Rhone Loire

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 Volney

sur 5m, au droit
du n° 10

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au lundi 16
janvier 2017

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au mercredi
18 janvier 2017

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

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

26

Numéro de
l’Arrêté
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Demandeur

Motifs

Réglementation

Adresse

14997

Lyon Levage

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

Rue Professeur
Joseph Nicolas

14998

14999

Engie Ineo Infracom

Serpollet

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

15000

15001

15002

entre l’avenue
Jean Mermoz et
le n° 44 bis

Les mardi 3
janvier 2017 et
mercredi 4 janvier
2017

sur 25 m, au droit
du n° 36

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n° 36

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au jeudi 5
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 des besoins
et de l’avancement du
chantier.

sur le carrefour
avec la rue Jean
Vallier et sur le
carrefour avec la
rue Jean François
Raclet

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017, de
7h30 à 16h30

entre la rue Jean
Vallier et la rue
Jean François
Raclet

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Boulevard des
Tchecoslovaques

Rue de Gerland

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

14999

Date d’effet

des deux côtés,
entre l’avenue
Jean Mermoz et
le n° 44 bis

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire
trottoir Ouest,
entre l’avenue
Jean Mermoz et
le n° 44 bis

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

2 janvier 2017

Serpollet

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

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

Rue de Gerland

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Jean
Vallier et la rue
Jean François
Raclet

Circet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue SaintMichel

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

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017

Soriev

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

Avenue Berthelot

côté pair, sur 8 m
au droit du n° 128

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

Batiment Travaux
Général

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 Garibaldi

côté pair, sur 6 m
au droit du n° 386

A partir du
jeudi 5 janvier
2017 jusqu’au
dimanche 5
février 2017

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

15003

15004

15005

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Adresse

15007

15008

15009

15010

Adresse
complémentaire

Motifs

Réglementation

André 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° 333

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au jeudi 19
janvier 2017

Bonnefond Environnement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Jean
Jaurès

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

Le mercredi 4
janvier 2017

Mercier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Tp Dauphinois

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

Rue Françoise
Giroud

Hera

C Pose Ajourea

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, le stationnement des
pour permettre d’ef- véhicules sera interdit
fectuer des travaux gênant
de changements de
menuiseries

Sogea

Coiro

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
de branchement de
ERDF sous Lyvia n°
201617231

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m, de part
et d’autre du n°
186

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 182 et
le n° 192

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
samedi 7 janvier
2017

Avenue Felix
Faure

côté pair, sur 10
m au droit du n°
166

Le vendredi 30
décembre 2016,
de 8h à 17h

Rue d’Ivry

sur 15 m, au droit
du n° 32

Les mardi 3
janvier 2017 et
mercredi 4 janvier
2017, de 7h30 à
18h30

sens Nord/Sud,
sur 40 m au droit
du n° 120

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017, de 8h à 17h

côté pair, sur 40
m au droit du n°
120

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017

Avenue Berthelot

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

Rue Pierre
Audry

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

Le mercredi 4
janvier 2017

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
samedi 7 janvier
2017, de 7h30 à
18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue du
Plateau et la rue
du Versant
trottoir Sud, sur
30 m de part et
d’autre du n° 186

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

Date d’effet

entre l’avenue du
Plateau et la rue
du Versant

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des piétons sera interdite

15006

27

Rue Professeur
Beauvisage

sur 30 m, au droit
du n° 106

côté pair, sur 30
m au droit du n°
106

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mardi 17 janvier
2017

28

Numéro de
l’Arrêté
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Demandeur

Motifs

Réglementation

Adresse

La circualtion des
piètons et des 2 roues
sera gérée en zone
verte par des panneaux C115 de part et
d’autre du chantier.

15011

15012

15013

15014

15015

Coiro

Jean Rivière

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
la circulation des
de branchement
véhicules 2 Roues
de ERDF sous le
sera interrompue sur
Lyvia:201617226
la bande cyclable

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

Avenue Jean
Mermoz

2 janvier 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Sud, entre
les n° 92 et n° 98

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mardi 17 janvier
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre
les n° 92 et n° 98

La circulation des
piètons sera gérée
par du personnel
de l’entreprise Jean
Rivière

trottoir Est, sur
25 m au droit du
n°22

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Santos
Dumont

sur 25 m, au droit
du n°22

Le mercredi 4
janvier 2017

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

des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n°22

Ettp

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de ERDF n°
Lyvia:201617228

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Nerard

côté impair, entre
le n° 13 et le n°15

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mercredi 18
janvier 2017

3 Id Renovation

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 de l’Eglise

sur 20 m, au droit
du n° 28

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
mercredi 18
janvier 2017

Avenue Thiers

sur le trottoir côté
Ouest, au Nord
de la rue Michel
Rambaud

Rue de Bonne

sur le terre plein
central, à l’Ouest
du centre commercial

Boulevard
Marius Vivier
Merle

sur le trottoir Est,
au Nord du cours
Gambetta

Unibail Rodamco

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la pose
de panneaux à messages variables

La pose d’un panneau
à messages variables
sera autorisée les
Vendredis, Samedis et
Dimanches

A partir du vendredi 6 janvier 2017
jusqu’au vendredi
20 janvier 2017

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

15016

Demandeur

Ab Reseaux

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

15017

15018

15019

Aege Concept

Ert-Technologies

Bfe Renovations

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’un dépôt
de matériaux en
accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n°6103/2016

sur 10 m, au droit
de la rue Lemot

Place Colbert

sur 10 m, au
débouché sur la
montée SaintSébastien

Rue du Président Edouard
Herriot

au droit du n° 38,
zone de desserte
et emplacements
deux-roues
compris
au droit du n° 3

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean
Mermoz

côté pair, sur 4 m
au droit du n° 40

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

droit des n° 74
Rue Pierre Valdo au
à 76

Quai Romain
Rolland

au droit des n°
12 et 13, place
aux personnes à
mobilités réduites
comprise

Quai Pierre
Scize

au droit des n° 60
à 58

Rue Lemot

sur 12 m, au droit
du n° 14

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que
la circulation des véhipour assurer la sécules sera interdite
curité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
le stationnement des
de levage
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

A partir du lundi 2
janvier 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017,
17h30
A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017, de
7h30 à 17h30
A partir du lundi 2
janvier 2017, 7h30,
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017,
17h30

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au jeudi 2
février 2017
A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
8h30 à 16h30

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

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

trottoir impair
(Nord), entre le n°
121 et la rue Ney

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Lyon Levage

sur 15 m, au droit
du n° 38, lors des
phases de présence et d’activité
de l’entreprise

Place Meissonier

la circulation des piétons sera interdite

15020

Adresse
complémentaire

Rue Pouteau

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

29

entre la rue Professeur Weil et la
rue Ney

Le mercredi 4
janvier 2017, de 8h
à 18h

Rue Bossuet
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 122 et
la rue Ney

Le mercredi 4
janvier 2017

au débouché sur
la rue Professeur
Weil

Le mercredi 4
janvier 2017, de 8h
à 18h

30

Numéro de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Motifs

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite
Avenue du
Point du Jour

15021

Tp Dauphinois

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° 6091/2016

2 janvier 2017

Adresse
complémentaire
sur le trottoir situé
au droit du n° 55,
un cheminement
des piètons
sécurisé sera
matérialisé sur les
emplacements de
stationnement

La circulation des
véhicules sera autorisée à double sens

sur le parking
situé, entre le n°
55 et l’allée Emmanuel Gounot

La circulation des
véhicules sera autorisée sens Ouest/Est

dans l’entrée
Charretière du
parking situé en
face du n° 59
avenue du Point
du Jour

Allée Emmanuel Gounot

dans l’entrée
Charretière du
parking situé,
entre le n° 55 et
l’allée Emmanuel
Gounot

la circulation des véhicules sera interdite

Date d’effet

A partir du jeudi 5
janvier 2017, 7h30,
jusqu’au jeudi
12 janvier 2017,
17h30

au droit du n° 55
Avenue du
Point du Jour
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur les trois
premiers
emplacements de
stationnement et
la place aux personnes à mobilités réduites matérialisés à « l’Est»
du parking situé
entre le n° 55 et
l’allée Emmanuel
Gounot

la circulation des piétons sera interdite

15022

15023

15024

Coiro

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

Rue Romarin

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

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au mercredi
18 janvier 2017

Ikken

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, le stationnement des
pour permettre d’ef- véhicules du demanfectuer des travaux deur sera autorisé
de nettoyage de
cuisine

Place Charles
Beraudier

sur 20 m, au droit
du n° 1

Le jeudi 5 janvier
2017, de 5h à 12h

Rue Diderot

sur 10 m, de part
et d’autre de la
trappe d’accés
à la chambre
du réseau de
Télécom située au
droit du n° 10

Frée Infrastucture

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m, en face
du n° 10

Le jeudi 5 janvier
2017, de 7h30 à
17h30

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

Réglementation

Adresse

15025

Lyon Levage

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

Rue Crêpet

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

Serpollet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux la vitesse des véhide tirage de fibre
cules sera limitée à
optique pour le
30km/h
compte de Orange
dans le cadre des
travaux du T6
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

15027

Mdtp

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Engie Ineo Infracom

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’ef- la vitesse des véhifectuer des travaux cules sera limitée à
30km/h
pour l’opérateur
ORANGE

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre
le n° 13 et le
boulevard Yves
Farge

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017

sens Nord/Sud,
entre les n° 192
et n° 196

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

côté pair, entre
les n° 192 et n°
196

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

entre la rue de la
Solidarité et la rue
de l’Eternité

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017, de
9h à 16h30

côté Nord, sur
trottoir entre la
rue de la Solidarité et la rue de
l’Eternité

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

Avenue Berthelot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

15028

entre la rue Félix
Brun et le boulevard Yves Farge

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
7h à 18h

Boulevard Pinel

la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer
la mise en place de
mobilier urbain

Date d’effet

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

15026

Adresse
complémentaire
trottoir Nord,
entre la rue Félix
Brun et le boulevard Yves Farge

la circulation des piétons sera interdite

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer
le montage d’une
grue à l’aide d’une
grue autoportée

31

Rue Genton

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

Rue Colette

Rue Genton

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

Rue Colette

côté impair, des
deux côtés de la
chaussée

Les jeudi 5 janvier
2017 et vendredi
6 janvier 2017

32

Numéro de
l’Arrêté
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Demandeur

Motifs

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

15029

Mdtp

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

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

15030

15031

15032

15033

15034

15035

15036

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

La Direction de la
Voirie du Grand
Lyon

Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre de limiter la
dégradation d’une
chaussée

la circulation des
véhicules de type «
Convoi Exceptionnel»
sera interdite

Meltem

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
la mise en place
d’un périmètre de
sécurité suite à un
affaissement de
chaussée

entre la rue Commandant Pégout
et le n° 50

Rue Commandant Pegout

entre le n° 11 et
le n° 46

Rue Varichon

entre la rue Commandant Pégout
et le n° 50

Rue Commandant Pegout

entre le n° 11 et
le n° 46

Rue Commandant Pegout

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 11 et
le n° 46

Rue Varichon

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Commandant Pégout
et le n° 50

Coiro

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

Jallas Cyrile

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Energie

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

Comptoir des
Revetements

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Saint- Vincent

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au mercredi
18 janvier 2017, de
9h à 16h

côté pair, sur 20
m au droit du n°
164

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au mercredi
18 janvier 2017

dans les deux
sens de circulation

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu’au
dimanche 31
décembre 2017

sur 30 m au droit
du n° 155
Chemin de
Choulans

Date d’effet

sur 25 m, au droit
du n° 164
Grande Rue de
la Guillotière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse
complémentaire

Rue Varichon

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

Coiro

Adresse

2 janvier 2017

sur 100 m de
part et d’autre de
la montée des
Génovefains au
droit du n° 155
sur 30 m, au droit
du n° 33

A partir du
dimanche 1 janvier 2017 jusqu’au
dimanche 31
décembre 2017

côté impair, sur
30 m au droit du
n° 33

A partir du
vendredi 6 janvier
2017 jusqu’au
jeudi 19 janvier
2017, de 7h30 à
16h30

Place Jean
Macé

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 9

Le jeudi 29
décembre 2016,
de 8h à 12h

Rue Chazière

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 65

A partir du jeudi
29 décembre
2016 jusqu’au
vendredi 30
décembre 2016,
de 7h30 à 16h30

Place Tolozan

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

A partir du jeudi
29 décembre
2016 jusqu’au
mardi 28 février
2017

Avenue Félix
Faure

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

15037

15038

15039

15040

15041

15042

Serfim Tic

Europe 69

Sade

La Societe Philibert

Serfim Tic

Coiro

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

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer la pose de
canalisations d’eau
sous couvert des
n° Lyvia 201610356201610353

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

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

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

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

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

l’Accès et l’arrêt d’un
Autocar sera autorisé

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

33

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue de Brest

sur 15 m, au droit
du n° 21

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
0h à 7h

Rue de
l’Ancienne
Prefecture

côté impair, entre
le n° 9 et le n° 11

Rue Clotilde
Bizolon

côté impair, sur
10 m au droit du
n°5

Rue des Remparts d’Ainay

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

Avenue du
Château

côté pair, sur 15
m entre le n° 52
et le n° 54

Adresse

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

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au mardi 3
janvier 2017

Rue du Bocage
Rue Joseph
Chapelle

Rue du Bocage

Rue Joseph
Chapelle

entre la rue
Wakatsuki et la
rue du Bocage

des deux côtés
de la chaussée

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au mardi 31
janvier 2017

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue du
Bocage et la rue
Wakatsuki
Le mercredi 28
décembre 2016,
de 14h à 16h

Place SaintJean

Rue Maryse
Bastie

sur 30 m, au Sud
de la rue Bataille

Rue Bataille

sur 30 m, de part
et d’autre de la
rue Maryse Bastié

Rue Maryse
Bastie

sur 30 m, au Sud
de la rue Bataille

Rue Bataille

sur 30 m, de part
et d’autre de la
rue Maryse Bastié

Rue Raulin

entre le n° 5 et la
rue de l’Université

Rue Pasteur

entre la rue Chevreul et la rue de
l’Université

Rue Chevreul

entre la rue Raulin
et la rue Pasteur

Rue Raulin

entre le n° 5 et la
rue de l’Université

Rue Chevreul

entre la rue Raulin
et la rue Pasteur

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

34

Numéro de
l’Arrêté

15042

15043

15044
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Demandeur

Coiro

Charpentes SaintClair

Rene Collet

Motifs

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

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

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

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Pasteur

entre la rue Chevreul et la rue de
l’Université

Rue Raulin

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 5 et la
rue de l’Université

Rue Chevreul

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Pasteur et la rue
Raulin

Rue Pasteur

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Chevreul et la rue de
l’Université

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue du
Plateau

Pothier

sur la contre allée
Ouest, au droit de
la Tour Panoramique

un cheminement piétons balisé et sécurisé
sera maintenu le long
de l’emprise chantier

contre allée
Ouest, au droit de
la Tour Panoramique

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

Rue Tupin

sur 15 m, au droit
du n° 15

Avenue Thiers

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

Rue Antoine
Barbier

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

la circulation des piétons sera interdite

15045

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

Rue Michel
Rambaud

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

Rue Michel
Rambaud

par tronçons
successifs

Avenue Thiers

par tronçons
successifs

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
17 février 2017

Les lundi 2 janvier
2017 et mardi 3
janvier 2017

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
6 janvier 2017, de
8h à 16h30

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

par tronçons
successifs
Rue Antoine
Barbier

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

Date d’effet

contre allée
Ouest, au droit de
la Tour Panoramique

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des piétons sera interdite

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

2 janvier 2017

des deux côtés
de la chaussée,
par tronçons
successifs

Rue Michel
Rambaud

des deux côtés
de la chaussée,
par tronçons
successifs

Avenue Thiers

des deux côtés
de la chaussée,
par tronçons
successifs

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au vendredi
20 janvier 2017, de
7h30 à 17h30

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

15046

15047

15048

15049

15050

15051

15052

Demandeur

Elgie Actemium

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Motifs

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

Réglementation
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par des
feux tricolores temporaires type «KR11»
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

35

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 40 m, au droit
du n° 42
Rue des Docteurs Cordier

sur 40 m, au droit
du n° 42

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Roche

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° 6162/2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Rene Leynaud

sur 12 m, au
droit du n° 41,
zone de desserte
comprise

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

Paquien Sa

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 de Cuire

côté pair, sur 5 m
au droit du n° 54

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au mardi 10
janvier 2017

Engie Ineo Infracom

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

Circet

Sccv Lyon Berthe
Morisot

Slamm Bergeroux

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’une bulle
de vente
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux de sondages
géotechniques

sens «EstOuest», sur 15
m au droit de la
place François
Varillon

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue de Trion
la circulation des véhicules sera interdite

dans la voie en
tourne à gauche
réservée au Bus,
située au droit de
la place François
Varillon

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m au droit
des n° 2 à 4

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Diderot

Rue Burdeau

sur 10 m, de part
et d’autre de la
trappe d’accès
à la chambre du
réseau de Télécoms située au
droit du n° 25

Rue Berthe
Morisot

côté Ouest, sur
10 m à partir
d’un point situé
à 10 m au Nord
de l’avenue Jean
Mermoz

la circulation des véhicules sera interdite
Place Père François Varillon
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

sur 10 m de part
et d’autre de la
trappe d’accés
à la chambre du
réseau de Télécoms située au
droit des n° 2 à 4

dans la voie d’accès au parking,
lors des phases
de présence et
d’activités de
l’entreprise
par tronçons
successifs

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017, de 9h à 16h

A partir du
mercredi 4 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 6 janvier
2017, de 7h30 à
17h30

A partir du
jeudi 5 janvier
2017 jusqu’au
dimanche 5
février 2017

A partir du jeudi
5 janvier 2017
jusqu’au jeudi 19
janvier 2017, de
7h30 à 17h30

36

Numéro de
l’Arrêté

15053

15054

15055
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Demandeur

Planete Sablage

Mtp

Loxam Lev

Motifs

Réglementation

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

la circulation des véhicules sera interdite

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de ENEDIS
en accord avec le
Lyvia:201616979

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
en hauteur à l’aide
d’une nacelle élévatrice de personnes

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Adresse

Rue du Garet

15056

15057

15058

15059

15060

Solair

Clemente

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

Ettp

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

Sas Alain Le Ny

Mtp

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

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

Adresse
complémentaire
entre la rue de
l’Arbre Sec et la
rue Pizay
sur 5 m sur la
chaussée au droit
du n° 5

Date d’effet

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

sur le trottoir
situé en face de
la rue des Pierres
Plantées

A partir du
vendredi 6 janvier
2017, 8h30,
jusqu’au jeudi
12 janvier 2017,
16h30

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 15 m au droit
de l’arrêt de Bus
Sytral «CroixRousse», situé
en face de la
rue des Pierres
Plantées

A partir du
vendredi 6 janvier
2017 jusqu’au
jeudi 12 janvier
2017, de 8h30 à
16h30

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situé
au droit du n° 4,
lors des phases
de levage de la
nacelle

«l’Accés, la circulation
et le stationnement
du demandeur seront
autorisés.»
Boulevard de la
Croix Rousse

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Pierre
Blanc

de part et d’autre
du n°4

Le vendredi 6
janvier 2017, de
8h30 à 16h

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

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

2 janvier 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Marechal
Lyautey

Place Bellecour

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

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

sur 15 m, au droit
du n° 2

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

côté Ouest, sur
15 m au droit du
n° 35

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

sur 40 m, au droit
du n° 4

côté Ouest, sur
15 m au droit du
n° 35
ente le cours
Vitton et le n° 53

Rue Tete D’or

des deux côtés
de la chaussée,
ente le cours
Vitton et le n° 53

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

entre le n° 61 et
le n° 63, trottoir
Est

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le n° 61 et
le n° 63

Rue du Rhone

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre le n° 61 et
le n° 63

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 61 et
le n° 63

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

côté impair, sur
5 m au droit du
n° 33

Rue Tupin

A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au lundi 16
janvier 2017

A partir du
vendredi 6 janvier
2017 jusqu’au
vendredi 20
janvier 2017

Le vendredi 6
janvier 2017

A partir du jeudi
29 décembre
2016 jusqu’au
vendredi 30
décembre 2016,
de 7h30 à 16h

2 janvier 2017

Numéro de
l’Arrêté

15061

Demandeur

Bep Entreprise

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

15062

Sade

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

15063

15064

15065

15066

15067

15068

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Childebert

côté pair, sur 6 m
au droit du n° 16

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

Rue Henri Iv

entre la place
Carnot et la rue
Franklin

Rue de Conde

entre la rue
d’Enghein et la
place Carnot

Adresse

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Henri Iv
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier
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A partir du lundi
2 janvier 2017
jusqu’au vendredi
13 janvier 2017

A partir du mardi
entre la rue
3 janvier 2017
Franklin et la place jusqu’au jeudi 5
Carnot
janvier 2017, de 9h
à 16h
entre la place
Carnot et la rue
Franklin

Rue de Conde

entre la rue
d’Enghein et la
place Carnot

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

Thollot Agenceur

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 Childebert

sur 15 m, au droit
du n° 4

A partir du mardi
3 janvier 2017
jusqu’au jeudi 5
janvier 2017

Fayet Celine

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Elie
Rochette

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 37

Les vendredi 6
janvier 2017 et
samedi 7 janvier
2017, de 6h à 22h

sur 20 m au droit
du n° 38

A partir du vendredi 6 janvier 2017
jusqu’au jeudi 19
janvier 2017, de 8h
à 16h

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 38

A partir du vendredi 6 janvier 2017
jusqu’au jeudi 19
janvier 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Ranchoux et Ranc

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 André
Philip

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 183

Les jeudi 5 janvier
2017 et vendredi 6
janvier 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue André
Philip

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 183

Ranchoux et
Ranc

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

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

Rue Danton

entre la rue de
l’Abondance et
l’avenue Félix
Faure

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

Boulevard Pinel

entre la route de
Genas et le cours
Richard Vitton

A partir du jeudi
12 janvier 2017
jusqu’au mercredi
18 janvier 2017, de
7h30 à 17h

Rue Danton

des deux cotés,
entre la rue de
l’Abondance et
l’avenue Félix
Faure

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

Coiro

Séea

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

Avenue Jean
François Raclet

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Numéro de
l’Arrêté

15068

15069

Demandeur

Séea

Rene Collet

Motifs

Réglementation

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

15070

15071

15072

15073

Eiffage Energie

La Metropole/
Service Voirie

Sogea Rhone
Alpes/ Agence
Ebm

Techni Service

Boulevard Pinel
au débouche sur
la route de Genas

entre le n° 34 et
le n° 38
Rue du Mail

Rue de
l’Ancienne
Prefecture

la circulation des véhicules sera interdite

des deux côtés,
entre le n° 34 et
le n° 38
entre la rue de
la Monnaie et la
place des Jacobins
entre la rue de
la Monnaie et la
place des Jacobins

Date d’effet

A partir du jeudi
12 janvier 2017
jusqu’au mercredi
18 janvier 2017, de
7h30 à 17h

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

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

Rue Josephin
Soulary

entre le n° 21
et la rue Louis
Thevenet

A partir du lundi
9 janvier 2017
jusqu’au vendredi
20 janvier 2017, de
8h30 à 16h30

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

Rue de
l’Ancienne
Prefecture

au débouché
sur le quai des
Celestins

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue de Jussieu

entre la rue Grôlée et la rue du
Président Carnot

Rue Grolée

côté Ouest, entre
la rue Stella et la
rue de Jussieu

Rue de Jussieu

entre la rue Grôlée et la rue du
Président Carnot

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

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Considérant que
pour assurer
la sécurité des
usagers, pour permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de la Ville
de Lyon, éclairage
public

Adresse

2 janvier 2017

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

Rue Charles
Richard

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers, le stationnement des
pour permettre d’ef- véhicules du demanfectuer des travaux deur sera autorisé
de réparations de
persiennes à l’aide
d’une nacelle

entre la rue Ferdinand Buisson et
le cours Richard
Vitton

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

A partir du lundi
9 janvier 2017
jusqu’au lundi 31
juillet 2017

entre la rue Ferdinand Buisson et
le cours Richard
Vitton

Quai Antoine
Riboud

sur 20 m, au droit
des restaurants le
« Saint- Trop» et
le «Pizzaïole»

A partir du lundi
9 janvier 2017
jusqu’au mardi 10
janvier 2017, de 7h
à 18h

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
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Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
D'effet

Direction

Nature de l'acte

Gagliardi

Laura

At2

C

1/12/2016

Enfance

Nomination stagiaire

Guibeaud

Yann

Ap

C

1/8/2016

Enfance

Nomination stagiaire

Cornu

Cecile

Adjoint du patrimoine 1ère
classe

Stagiaire

1/12/2016

Bibliothèque

Nomination stagiaire

Gamet

Emilie

Adjoint Administratif 2e classe

Contractuel

1/11/2016

Ma8

Recrutement non titulaire complmt temps partiel

Rolland

Nicole

Adjoint Administratif 2e classe

Contractuel

1/10/2016

Regulation Urbaine

Recrutement non titulaire complmt temps partiel

Monfeuga

Isabelle

Cadre de Santé

A

1/12/2016

Enfance

Recrutement par mutation

Collin

Nathalie

Adjoint Administratif 2e classe

Contractuel

1/11/2016

Ma5

Recrutement remplaçant

Collin

Nathalie

Adjoint Administratif 2e classe

Contractuel

1/12/2016

Ma5

Recrutement remplaçant

Gauthier

Nathalie

Adjoint Technique 2e classe

Contractuel

1/12/2016

Cimetières

Recrutement remplaçant

Laulloo

Hannah

Adjoint Administratif 2e classe

Contractuel

22/11/2016

Ma5

Recrutement remplaçant

Husson

Benoit

Adjoint Technique 2e classe

Rm

11/11/2016

Dgtb

Recrutement remplaçant

Laulloo

Hannah

Adjoint Administratif 2e classe

Contractuel

22/10/2016

Ma5

Recrutement remplaçant

Piot

Sophie

Adjoint du patrimoine 2cl

Non titulaire

27/11/16

Mba

Recrutement remplaçant

Touati

Lila

Atsem 1ère classe

Contactuel

3/11/2016

Education

Recrutement remplaçant

Letzelter

Patrick

Atp2

Titulaire

1/12/2016

Sports

Réintégration

Salas

Magali

Atsem 1 ère classe

Stagiaire

1/9/2015

Education

Boe : avenant utilisation rva
ou rsa

Porcene

Marie
laure

Assistant de conservation

Contractuel

1/10/2015

Bibliotheque

Recrutement complément tps
partiel jusqu’au 01/11/2016

Berlioz

Cedric
olivier

Assistant de conservation

Contractuel

18/5/2016

Bibliotheque

Recrutement complément tps
partiel jusqu’au 30/06/2016

Berlioz

Cedric
olivier

Assistant de conservation

Contractuel

1/07/2016

Bibliotheque

Recrutement complément tps
partiel jusqu’au 30/09/2016

Grenier

Sidonie

Adjoint du patrimoine 2cl

Contractuel

1/07/2016

Bibliotheque

Recrutement complément tps
partiel jusqu’au 30/09/2016

Berlioz

Cedric
olivier

Assistant de conservation

Contractuel

1/10/2016

Bibliotheque

Recrutement complément tps
partiel jusqu’au 31/12/2016

Grenier

Sidonie

Adjoint du patrimoine 2cl

Contractuel

1/10/2016

Bibliotheque

Recrutement complément tps
partiel jusqu’au 31/12/2016

Chenevier

Christophe

Assistant de conservation

Contractuel

14/11/2016

Bibliotheque

Recrutement remplacement
jusqu’au 05/12/2016

Buclon

Thomas

Adjoint technique 2cl

Contractuel

12/11/2016

Bibliotheque

Recrutement remplacement
jusqu’au 08/12/2016

Michel

Corentin

Adjoint du patrimoine 2eme cl

Remplacant

1/12/2016

Bibliotheque

Recrutement remplacement
jusqu’au 31/12/2016
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Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
D'effet

Direction

2 janvier 2017

Nature de l'acte

Aladame

Maxime

Rédacteur princip. 2Ème
classe

Stagiaire

19/12/2016

Education

St : détachement pour stage
interne vdl/ccas

Ntali
imbanga

Fabienne

Adjoint technique de 2ème
classe

Stagiaire

1/9/2015

Education

St : arrêté rectificatif rsa

Fuchez

Deborah

Atsem 1ère classe

Stagiaire

1/9/2015

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Ferret

Sabrina

Atsem 1ère classe

Titulaire

1/9/2016

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Boukhari

Hafida

Atsem 1ère classe

Stagiaire

1/9/2016

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Bourrat

Nelly

Infirmière en soins généraux

Stagiaire

1/9/2016

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Delaume

Chrystelle

Atsem 1ère classe

Titulaire

1/9/2016

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Mouchon

Peggy

Atsem 1ère classe

Stagiaire

1/9/2016

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Soilihi

Houssene

Adjoint technique 2eme classe Stagiaire

1/10/2015

Education

St: arrêté rectificatif-rsa

Martin

Valérie

Adj du pat 2ème cl

1/12/2016

Mba

St: nomination stagiaire catégorie c

Stagiaire

Réinscription sur liste d’aptitude au grade d’Assistant de conservation des bibliothèques (Délégation Générale aux Ressources Humaines - Direction emploi et compétences - Service emploi et parcours professionnels)
Le Maire de la Ville de Lyon;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu Ici loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 39 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n° 2011-1642 du 23 novembre 2011 portant statut particulier du cadre d’emplois des assistants territoriaux de conservation du
patrimoine et des bibliothèques;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire réunie le 13 novembre 2014 ;
Vu la liste d’aptitude en date du 13 novembre 2015 ;
Considérant les demandes écrites de réinscription des agents ;
Arrête :
Article Premier. - Sont réinscrits pour la 3e année consécutive sur la liste d’aptitude au grade d’Assistant de conservation des bibliothèques,
les agents dont les noms suivent
benlembarek

Farida

Baptist

Juliette

Petruzzelli

Régine

Art. 2. - Les droits accompagnant cette réinscription sont valables pour une durée d’un an à compter du 13 novembre 2016.
Art. 3. - la présente liste d’aptitude sera communiquée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône, afin que celui-ci
en assure la publicité.
Art. 4. - Le Directeur Général des Services de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera transmis au Représentant de l’Etat.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa publication.
Lyon, le 13 novembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard Collomb

Réinscription sur liste d’aptitude au grade de Bibliothécaire Territorial (Délégation Générale aux Ressources Humaines Direction emploi et compétences - Service emploi et parcours professionnels)
Le Maire de la Ville de Lyon ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 39 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n°91-845 du 2 septembre 1991, portant statut particulier du cadre d’emplois des Bibliothécaires Territoriaux ;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire réunie le 12 novembre 2014 ;
Vu la liste d’aptitude en date du 13 novembre 2015 ;
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Considérant les demandes écrites de réinscription des agents ;
Arrête :
ArticlePremier. - Sont réinscrits pour la 3e année consécutive sur la liste d’aptitude au grade de Bibliothécaire Territorial , les agent

Bonniel

Christine

Breban

Thomas

Brerot

Béatrice

Martinez

Françoise

spacagna

Nadine

Thomasso
Christine
Art. 2. - Les droits accompagnant cette réinscription sont valables pour une durée d’un an à compter du 13 novembre 2016.
Art. 3. - la présente liste d’aptitude sera communiquée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône, afin que celui-ci
en assure la publicité.
Art. 4. - Le Directeur Général des Services de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera transmis au Représentant de l’Etat.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa publication.
Le Maire de Lyon
Gérard collomb

Réinscription sur liste d’aptitude au grade de Conservateur Territorial des Bibliothèques (Délégation Générale aux Ressources Humaines - Direction emploi et compétences - Service emploi et parcours professionnels)
Le Maire de la Ville de Lyon ;
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, relative à la Fonction Publique Territoriale, notamment l’article 39 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20/04/2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n°2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d’avancement de grade et portant dispositions
statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale;
Vu le décret n°92-26 du 9 janvier 1992, portant statut particulier du cadre d’emplois des conservateurs territoriaux des bibliothèques;
Vu l’avis émis par la Commission Administrative Paritaire réunie le 12 novembre 2014 :
Vu la liste d’aptitude en date du 12 novembre 2015;
Considérant les demandes écrites de réinscription des agents ;
Arrête :
Article Premier. - Est réinscrit pour la 3e année consécutive sur la liste d’aptitude au grade de Conservateur Territorial des Bibliothèques, l’agent
suivant :
Hyvernat-Duchene

Anne-Cécile

Art. 2. - Les droits accompagnant cette réinscription sont valables pour une durée d’un an à compter du 12 novembre 2016.
Art. 3. - la présente liste d’aptitude sera communiquée au Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale du Rhône, afin que celui-ci
en assure la publicité.
Art. 4. - Le Directeur Général des Services de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera transmis au Représentant de l’Etat.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa publication.
Lyon, le 13 novmebre 2016
Le Maire de Lyon
Gérard collomb

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Conseils d’arrondissements – Avis
Réunions des Conseils d’arrondissements :
- 1er arrondissement : 11 janvier 2017 – 18 h 30
- 2e arrondissement : 10 janvier 2017 - 18 heures
- 3e arrondissement : 10 janvier 2017 – 19 heures
- 4e arrondissement : 11 janvier 2017 – 17 h 30
- 5e arrondissement : 9 janvier 2017 – 18 h 30
- 6e arrondissement : 11 janvier 2017 – 18 h 30
- 7e arrondissement : 10 janvier 2017 – 18 h 30
- 8e arrondissement : 11 janvier 2017 – 19 heures
- 9e arrondissement : 9 janvier 2017 – 18 h 30
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Direction des marchés publics - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 28 novembre au 3 décembre 2016
DP 069 381 16 02344 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 1 place Rouville Lyon 1er Superficie du
terrain : 298 m² - Demandeur : Binet Simon 1 rue de l'Antiquaille 69005 Lyon
DP 069 381 16 02345 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 16 rue d'Algérie Lyon 1er Superficie du terrain
: 189 m² - Demandeur : Cousbox 16 rue d'Algérie 69001 Lyon - Mandataire : M. Hedia Amor
DP 069 387 16 02346 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 274 rue de Créqui Lyon 7e Superficie du terrain
: 229 m² - Demandeur : Mme Martinez Virginie 274 rue de Créqui 69007 Lyon
DP 069 383 16 02347 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain :
20 rue de la Bannière Lyon 3e Superficie du terrain : 1830 m² - Demandeur : M. Pèrez Christian 139 rue de Créqui 69006 Lyon
DP 069 382 16 02348 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 17 rue d'Enghein Lyon 2e Superficie du terrain
: 165 m² - Demandeur : Entreprise Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Mandataire : Mme Tastevin Muriel
DP 069 381 16 02349 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 2 Petite rue des Feuillants Lyon 1er
Superficie du terrain : 925 m² - Demandeur : Le Coup de Folie 2 Petite rue des Feuillants 69001 Lyon - Mandataire : Mme Pommier Elodie
DP 069 383 16 02350 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 40 rue Coignet Lyon 3e Superficie du terrain :
467 m² - Demandeur : M. Canellas Christian 4 rue Coignet 69003 Lyon
DP 069 384 16 02351 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Installation d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 4 place Marcel Bertone Lyon 4e Superficie du terrain : 459 m² - Demandeur : SFR 452 cours du Troisième Millénaire 69800 Saint--Priest - Mandataire : M.
Masurier Cyril
DP 069 383 16 02352 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement - Terrain : 62 rue
Molière Lyon 3e Superficie du terrain : 297 m² - Demandeur : Mme Jaques Marie-Claude 61 avenue Valioud 69110 Saint-e-Foy-les-Lyon
DP 069 385 16 02353 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 rue de la Garenne Lyon 5e Superficie du
terrain : 339 m² - Demandeur : M. Bailly Fabien 8 rue de la Garenne 69005 Lyon
DP 069 384 16 02354 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 place des Tapis Lyon 4 e Superficie
du terrain : 109 m² - Demandeur : Grand Café de la Soierie 36 quai Pierre Scize 69009 Lyon - Mandataire : M. Baudoin Emmanuel
DP 069 386 16 02355 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 69 boulevard des Belges Lyon 6 e Superficie du terrain : 505 m² - Demandeur : M. Martinez Nicolas 166 A rue de Kirchberg 1858 Luxembourg
DP 069 383 16 02356 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 242 avenue Félix Faure Lyon 3e Superficie du
terrain : 179 m² - Demandeur : Soriev 10 rue Emile Zola 69190 Saint--Fons - Mandataire : M. Guillot Stéphane
DP 069 387 16 02357 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 42 rue Saint- -Jérôme Lyon 7e Superficie du
terrain : 540 m² - Demandeur : Agesca Identification 19 rue du 35e Régiment d'Aviation 69500 Bron - Mandataire : M. Bernard Olivier
DP 069 381 16 02358 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Réfection de souches de cheminées - Terrain : 20 rue Paul Chenavard Lyon
1er Superficie du terrain : 348 m² - Demandeur : Ballada 4 rue Paul Vaillant Couturier 69310 Pierre Benite - Mandataire : M. Kauffmann Léonard
DP 069 387 16 02359 déposée le 28 novembre 2016 - Projet : Ravalement de façade et changement de menuiserie - Terrain : 12 rue Nicolaï Lyon
7e Superficie du terrain : 301 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 388 16 02360 déposée le 29 novembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 131 avenue
Général Frère Lyon 8e Superficie du terrain : 7318 m² - Demandeur : Mme Bec Chantal 131 avenue Général Frère 69008 Lyon
DP 069 387 16 02361 déposée le 29 novembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 19 rue Maurice Bouchor Lyon 7e Superficie du
terrain : 1066 m² - Demandeur : M. Benaomar Yazid 19 rue Maurice Bouchor 69007 Lyon
DP 069 386 16 02362 déposée le 29 novembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 128 avenue Thiers Lyon 6e Superficie du terrain :
253 m² - Demandeur : Syndicat de Copropriete 128 avenue Thiers 6 place Bellecour 69002 Lyon - Mandataire : Mme Szara Jocelyne
DP 069 384 16 02363 déposée le 29 novembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 13 rue du Mail Lyon 4e Superficie du
terrain : 553 m² - Demandeur : Régie Gindre 3 Grande rue de la Croix-Rousse 69242 Lyon Cedex 04 - Mandataire : M. Gindre Baptiste
DP 069 387 16 02364 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 17-23 avenue Berthelot Lyon 7e Superficie
du terrain : 4423 m² - Demandeur : Ville de Lyon DGTB secteur 7/8 69001 Lyon - Mandataire : M. Le Maire
DP 069 386 16 02365 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 5 rue de Sèze Lyon 6e Superficie du
terrain : 255 m² - Demandeur : Mme Dussurget Rebecca 7 place Edgar Quinet 69006 Lyon
DP 069 381 16 02366 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 16 rue des Capucins Lyon 1er Superficie
du terrain : 534 m² - Demandeur : Mme Subias Aliénor 75 rue Philippe Fabia 69008 Lyon
DP 069 386 16 02367 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 57 avenue Franklin Roosevelt Lyon 6e Superficie
du terrain : 213 m² - Demandeur : Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Coste Raphaël
DP 069 386 16 02368 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 93 boulevard des Belges Lyon 6e Superficie du
terrain : 276 m² - Demandeur : Régie Simonneau 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Mandataire : M. Colin Laurent
DP 069 389 16 02369 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 2 rue Saint--Pierre de Vaise Lyon 9e
Superficie du terrain : 264 m² - Demandeur : Momento Pizza 131 b rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon - Mandataire : Mme Bourguiba Inès
DP 069 381 16 02370 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 9 rue du Bât d'Argent Lyon 1er Superficie du
terrain : 279 m² - Demandeur : M. Maréchal Rodolphe 1 rue Pierre Bouvier 69270 Fontaines sur Saône
DP 069 386 16 02371 déposée le 30 novembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 58 rue Tête d'Or Lyon 6e Superficie du terrain :
241 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Rambaud Thomas
DP 069 387 16 02372 déposée le 1er décembre 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 166 avenue Berthelot Lyon 7e Superficie du
terrain : 450 m² - Demandeur : M. Reynaud Frédéric 166 avenue Berthelot 69007 Lyon
DP 069 382 16 02373 déposée le 1er décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 91 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2 e
Superficie du terrain : 243 m² - Demandeur : Zinguerie du Rhône 270 avenue des Frères Lumières 69730 Genay - Mandataire : M. Theuriaux Patrick
DP 069 387 16 02374 déposée le 1er décembre 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 8 place Jules Guesde Lyon 7e Superficie du
terrain : 244 m² - Demandeur : Mme Vaganay Marie-Christine 118 impasse Van Gogh 83110 Sanary-sur-Mer
DP 069 389 16 02375 déposée le 1er décembre 2016 - Projet : Réfection de mur de clôture - Terrain : 2 boulevard Saint--Exupéry Lyon 9e
Superficie du terrain : 1102 m² - Demandeur : Ser et Bat 6 rue de Bourgogne 69009 Lyon - Mandataire : M. Ozyurt Servet
DP 069 386 16 02376 déposée le 1er décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 7 quai de Serbie Lyon 6e Superficie du
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terrain : 346 m² - Demandeur : M. Laligant Charles 7 quai de Serbie 69006 Lyon
DP 069 383 16 02377 déposée le 1er décembre 2016 - Projet : Réaménagement d'une concession automobile - Terrain : 76 avenue Maréchal
de Saxe Lyon 3e Superficie du terrain : 359 m² - Demandeur : Emeraudes Avenue 82 boulevard Vivier Merle 69485 Lyon Cedex 03 - Mandataire
: M. Laval Bruno
DP 069 384 16 02378 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Modification de façade et de clôture - Terrain : 44 boulevard des Canuts Lyon 4e
Superficie du terrain : 218 m² - Demandeur : SAS G. Guiraud 30 rue du Chariot d'Or 69004 Lyon - Mandataire : M. Pons Fabrice
DP 069 385 16 02379 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Construction d'un abri de jardin - Surface créée : 7 m² - Terrain : 14 rue Trouvée
Lyon 5e Superficie du terrain : 513 m² - Demandeur : M. Charmes Eric 14 rue Trouvée 69005 Lyon
DP 069 388 16 02380 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 110 avenue des Frères Lumière Lyon 8e
Superficie du terrain : 579 m² - Demandeur : M. Rullière Maxime 110 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon
DP 069 389 16 02381 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local professionnel en logement - Terrain : 2
place Saint--Didier Lyon 9e Superficie du terrain : 142 m² - Demandeur : M. Sci Serpe 10 bis rue Pierre Riberon 69290 Saint--Genis-Les-Ollières
- Mandataire : M. Perin Bruno
DP 069 388 16 02382 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 22/26 Rue Saint--Gervais Lyon 8e Superficie
Villeurbanne Mandataire : Mme Braun Kelly
DP 069 381 16 02383 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 9 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er Superficie
du terrain : 230 m² - Demandeur : Sci Avenir Premier 9 rue de l'Arbre Sec 69001 Lyon - Mandataire : M. Lambert Vincent
DP 069 386 16 02384 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 rue des Emeraudes Lyon 6e Superficie du
terrain : 1079 m² - Demandeur : Régie Centrale Immobilière 127 avenue Thiers 69006 Lyon - Mandataire : M. Chessel Maximilien
DP 069 389 16 02385 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 23 Chemin de Montpellas Lyon 9e - Demandeur
: Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d'Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 387 16 02386 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 30 Cours Gambetta Lyon 7e - Demandeur : Plenetude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Rambaud Thomas
DP 069 382 16 02387 déposée le 2 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 86 Rue de la Charité Lyon 2e - Demandeur :
Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 28 novembre au 3 décembre 2016
PC 069 387 10 00073 M04 déposé le 1er décembre 2016 Modificatif - Projet : Construction de 3 immeubles de 93 logements et création de
99 aires de stationnement - Surface créée : 6171 m² - Terrain : 63 rue André Bollier Lyon 7e Superficie du terrain : 2445 m² - Demandeur : Vinci
Immobilier Résidentiel 19 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 - Mandataire : Mme Poulet Maryline - Auteur : Vine Architecture 1 rue l'Oiselière
69009 Lyon
PC 069 384 12 00018 M03 déposé le 30 novembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d'une verrière et réhabilitation d'un bâtiment - Surface créée : 47 m² - Terrain : 7 passage Lamure Lyon 4e Superficie du terrain : 149 m² - Demandeur : M. et Mme Guyot Jean-Paul et Françoise 7
passage Lamure 69004 Lyon - Auteur : Mme Villard Anne 45 route de Saint--Romain 69450 Saint--Cyr au Mont d'or
PC 069 387 12 00021 M02 déposé le 2 décembre 2016 Modificatif - Projet : Démolition d'un bâtiment existant et construction d'un bâtiment
d'intérêt collectif - Terrain : 9 - 11 rue Mathieu Varille Lyon 7e Superficie du terrain : 3307 m² - Demandeur : Habitat et Humanisme 9 - 11 rue
Mathieu Varille 69007 Lyon - Mandataire : M. Valère Gérard - Auteur : M. Vermoet Pierre 15 place du 8 mai 1945 69270 Fontaines-Saint--Martin
PC 069 389 12 00258 M02 déposé le 29 novembre 2016 Modificatif - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux,
réhabilitation de 2 logements et affectation d'une aire de stationnement - Surface créée : 389 m² - Terrain : 4 rue du Pont Cotton Lyon 9e Superficie du terrain : 185 m² - Demandeur : Sci Le Belvédère 6 rue du Pont Cotton 69009 Lyon - Mandataire : M. Balthazard Yann - Auteur : C.D.C.
Sarl 67 rue Tronchet 69006 Lyon
PC 069 387 14 00276 M01 déposé le 29 novembre 2016 Modificatif - Projet : Construction de 2 bâtiments de bureaux, avec restructuration
de la Grande Halle, et création de 273 aires de stationnement - Surface créée : 27731 m² - Terrain : 30 rue Paul Massimi Lyon 7e Superficie du
terrain : 8317 m² - Demandeur : Gec 18 16 rue des Capucines 75084 Paris cedex 02 - Mandataire : M. Haye Olivier - Auteur : Reichen et Robert
et Associes 17 rue Brezin 75014 Paris
PC 069 388 15 00030 M01 déposé le 29 novembre 2016 Modificatif - Projet : Extension d'un bâtiment d'un établissement hospitalier - Surface
créée : 510 m² - Terrain : 55 avenue Jean Mermoz Lyon 8e Superficie du terrain : 25549 m² - Demandeur : Immobilière de Santé 96 avenue d'Iena
75116 Paris Cedex - Mandataire : M. Jeudy Arnaud - Auteur : Afa Architectes 47 avenue de Lugo 94600 Choisy-le-Roi
PC 069 383 16 00132 M01 déposé le 30 novembre 2016 Modificatif - Projet : Installation provisoire de bâtiments modulaires - Surface créée
: 399 m² - Terrain : 9 rue de l'Est Lyon 3e Superficie du terrain : 7471 m² - Demandeur : Ogec Charles de Foucauld 6 rue Bara 69003 Lyon - Mandataire : M. Cretin Yves - Auteur : Atelier d'architecte B.Paris & Associés 38 rue Albert Thomas 38200 Vienne
PC 069 387 16 00382 déposé le 28 novembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 167 logements avec création de 152 aires de
stationnement - Surface créée : 11603 m² - Terrain : 40 rue Crépet Lyon 7e Superficie du terrain : 45743 m² - Demandeur : SCI Lyon Rue des
Girondins 19 rue de Viennes 75801 Paris Cedex 08 - Mandataire : M. Doublier Yann - Auteur : Nicolas Mallet Architecte 99 rue du Faubourg Saint-Martin 75010 Paris
PC 069 387 16 00383 déposé le 28 novembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 102 logements avec création de 98 aires de
stationnement - Surface créée : 7729 m² - Terrain : Rue des Girondins Lyon 7e Superficie du terrain : 12844 m² - Demandeur : SCI Lyon Rue des
Girondins 19 rue de Viennes 75801 Paris Cedex 08 - Mandataire : M. Doublier Yann - Auteur : Atelier d'Architecture Brenac Gonzalez 36 rue des
Jeuneurs 75002 Paris
PC 069 385 16 00384 déposé le 29 novembre 2016 - Projet : Extension et réhabilitation d'un bâtiment - Surface créée : 73 m² - Terrain : 40 rue
de la Favorite Lyon 5e Superficie du terrain : 1610 m² - Demandeur : Foncière D'habitat et Humanisme 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-etCuire - Mandataire : M. Forgues Philippe - Auteur : BS Architecture 4 place Général Brosset 69006 Lyon
PC 069 389 16 00385 déposé le 29 novembre 2016 - Projet : Construction d'un immeuble de bureaux, commerces, centre de formation, résidence étudiante et création de 136 aires de stationnement - Surface créée : 10647 m² - Terrain : 55 avenue René Cassin Lyon 9e Superficie du
terrain : 20758 m² - Demandeur : DCB International 30 quai Perrache 69002 Lyon - Mandataire : M. Rudigoz Bertrand - Auteur : Soho Architecture
et Urbanisme 30 Quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02
PC 069 387 16 00386 déposé le 30 novembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 42 logements avec création de 34 aires de stationnement - Surface créée : 2729 m² - Terrain : 372-374 rue Garibaldi Lyon 7e Superficie du terrain : 728 m² - Demandeur : Cogedim Grand Lyon
235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Berthier Guillaume - Auteur : Axe Architecture 116 rue Hénon 69004 Lyon
PC 069 385 16 00387 déposé le 30 novembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 1 rue Soufflot Lyon 5e Superficie du terrain :
325 m² - Demandeur : Crédit Mutuel 15 place Bellecour 69002 Lyon - Mandataire : Mme Grandclément Carole - Auteur : Archimix 9 rue du Bât
d'Argent 69001 Lyon
PC 069 383 16 00388 déposé le 30 novembre 2016 - Projet : Construction d'un bâtiment de 43 logements, bureaux et création de 50 aires de
stationnement - Surface créée : 2398 m² - Terrain : 166-168 rue Baraban Lyon 3e Superficie du terrain : 985 m² - Demandeur : Bouygues Immobilier
186 avenue Thiers 69465 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Ndiaye Malick - Auteur : Unanime Architectes 3 rue Jangot 69007 Lyon
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PC 069 384 16 00389 déposé le 1er décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux avec modification
de devanture - Terrain : 1 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie du terrain : 375 m² - Demandeur : SAS Cr Family Plus 1 Grande rue
de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Mandataire : M. Amoyal Nathan - Auteur : Woulkoff Jean Michel 10 boulevard Yves Farge 69007 Lyon
PC 069 386 16 00390 déposé le 1er décembre 2016 - Projet : Extension et modification de façades d'un immeuble de logements - Surface
créée : 624 m² - Terrain : 137 rue Cuvier Lyon 6e Superficie du terrain : 596 m² - Demandeur : Immobilière Rhône-Alpes SA d'Hlm 9 rue Anna
Marly 69307 Lyon Cedex 07 - Mandataire : Mme Warsmann Anne - Auteur : M. Suchail Jacky 22 rue de Bourgogne 69009 Lyon
PC 069 388 16 00391 déposé le 2 décembre 2016 - Projet : Construction d'un immeuble de 30 logements, de 4 maisons individuelles et création de 31 aires de stationnement - Terrain : 9 - 11-13 rue Jean Chevalier Lyon 8e Superficie du terrain : 1693 m² - Demandeur : Icade Promotion
78 rue de la Villette 69425 Lyon cedex 03 - Mandataire : Mme Forot Françoise - Auteur : Urban'spirit 38 avenue Leclerc 69007 Lyon
PC 069 389 16 00392 déposé le 2 décembre 2016 - Projet : Extension d'une école avec mise aux normes accessibilité et sécurité, création de
5 aires de stationnement - Surface créée : 132 m² - Terrain : 22 rue Laporte Lyon 9e Superficie du terrain : 2495 m² - Demandeur : la Favorite 62
rue de la Favorite 69005 Lyon - Mandataire : M. Ouvrard - Auteur : Atelier Coutelier Bruno 12 rue des Farges 69005 Lyon
PC 069 387 16 00393 déposé le 2 décembre 2016 - Projet : Construction d'un immeuble de 5 logements et création de 5 aires de stationnement - Surface créée : 426 m² - Terrain : 5 - 7 rue des 3 Rois Lyon 7e - Demandeur : SCCV Les 3 Rois 30 avenue Maréchal Foch 69006 Lyon
- Mandataire : M. Elbaze Kévin - Auteur : Mme Guerra Sandra 19 rue Notre-Dame 69006 Lyon
Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la période du 28 novembre au 3 décembre 2016
DP 069 385 16 01760 Décision du 1er décembre 2016 à Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Projet : Modification d'un mur de clôture - Terrain
: 1 rue de l'Antiquaille Site de l'Antiquaille Lyon 5e
DP 069 385 16 01987 Décision du 1er décembre 2016 à Cornaline 7 rue Claudius Reymond 69740 Genas - Projet : Changement de destination
d'un entrepôt en logement - Terrain : 81 quai Pierre Scize Lyon 5e
DP 069 381 16 02008 Décision du 1er décembre 2016 à Sollar Sa d'Hlm 28 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Modification de façade et de
toiture - Terrain : 2 impasse Vauzelles Lyon 1er
DP 069 385 16 02024 Décision du 1er décembre 2016 à Ville de Lyon Direction des Espaces Verts 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et
abattage d'arbres - Terrain : montée de Saint- Barthélémy Lyon 5e
DP 069 381 16 02064 Décision du 1er décembre 2016 à Orange 654 cours du Troisième Millénaire 69792 Saint--Priest - Projet : Pose de mobilier
urbain - Terrain : place Colbert Lyon 1er
DP 069 381 16 02082 Décision du 1er décembre 2016 à Jean Rivière Sarl 5 allée des Erables 69200 Vénissieux - Projet : Réfection de toiture
- Terrain : 7 rue Bodin Lyon 1er
DP 069 381 16 02094 Décision du 1er décembre 2016 à Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 6 rue Longue Lyon 1er
DP 069 381 16 02108 Décision du 1er décembre 2016 à SDC du 5 Rue Saint-e-Catherine 5 rue Saint-e-Catherine 69001 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 5 rue Saint-e-Catherine Lyon 1er
DP 069 388 16 02155 Décision du 2 décembre 2016 à Givaudan Lavirotte 56 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Projet : Construction d'un mur
de clôture - Terrain : 56 rue Paul Cazeneuve Lyon 8e

Permis de construire délivrés pendant la période du 28 novembre au 3 décembre 2016
PC 069 388 13 00387 M02 - Arrêté du 2 décembre 2016 Modificatif à SCI Vtei villa augustine 62 rue de Bonnel, C/O Utei 69448 Lyon Cedex
03 - Projet : Démolition d'une habitation et de ses appentis et construction d'un immeuble de 18 logements et création de 29 aires de stationnement - Surface créée : 1481 m² - Terrain : 7 rue Neuve de Monplaisir Lyon 8e
PC 069 382 16 00177 - Arrêté du 28 novembre 2016 à Havas voyages 40 rue Pierre Lefaucheux 92772 Boulogne Billancourt - Projet : Réaménagement intérieur d'un local commercial avec réfection de devanture - Terrain : 105 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme
pendant la période du 5 au 10 décembre 2016
DP 069 389 16 01100 T01 déposée le 8 décembre 2016 Transfert - Projet : Modification de façade - Terrain : 2 quai du Commerce Lyon 9e Superficie du terrain : 3187 m² - Demandeur : Eiffage Immobilier Centre-Est 3 rue HrantDink 69285 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M. Vergonjeanne Luc
DP 069 388 16 02390 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 6 rue Stéphane Coignet Lyon 8e Superficie du
terrain : 1942 m² - Demandeur : Espacil Habitat 1 rue du Scorff 35042 Rennes - Mandataire : M. Garric Thibault
DP 069 388 16 02391 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de logement en bureaux - Terrain : 65 rue Marius
Berliet Lyon 8e Superficie du terrain : 1513 m² - Demandeur : Mme Bellon Laurence 22 b avenue du Chater 69340 Francheville
DP 069 387 16 02392 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 327 rue Garibaldi Lyon 7e Superficie du terrain
: 9020 m² - Demandeur : LP Saint--Joseph 327 rue Garibaldi 69007 Lyon - Mandataire : M. Grosson Jacques
DP 069 386 16 02393 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Modification de toiture avec changement des menuiseries et ravalement de
façade - Terrain : 87 rue Vendôme Lyon 6e Superficie du terrain : 1109 m² - Demandeur : Arcadio et Associes 87 rue Vendôme 69453 Lyon Cedex
06 - Mandataire : M. Arcadio Dominique
DP 069 384 16 02394 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 36 rue du Mail Lyon 4 e Superficie du terrain :
229 m² - Demandeur : Mme Trousset Patricia 36 rue du Mail 69004 Lyon
DP 069 387 16 02395 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 20 rue de Marseille Lyon 7e Superficie du terrain
: 780 m² - Demandeur : M. Crespy Justin 20 rue de Marseille 69007 Lyon
DP 069 387 16 02396 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 34 rue Saint--Lazare Lyon 7 e Superficie du
terrain : 416 m² - Demandeur : Mouton et Cie 5 rue Commandant Dubois 69421 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Descoqs Guillaume
DP 069 385 16 02397 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 64 rue de Trion Lyon 5e Superficie du terrain :
183 m² - Demandeur : DM Services - Cogepa 64 rue de Trion 69005 Lyon - Mandataire : M. Mialon Didier
DP 069 382 16 02398 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 6 rue Antoine Saint--Exupéry Lyon 2 e
Superficie du terrain : 248 m² - Demandeur : Perrin Méphisto Shop 36 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Mandataire : Mme Marnat Monique
DP 069 388 16 02399 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 18 rue Maryse Bastié Lyon 8 e Superficie du terrain
: 808 m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud
DP 069 381 16 02400 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 21 rue du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 149
m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud
DP 069 383 16 02401 déposée le 5 décembre 2016 - Projet : Modification et ravalement de façade avec modification de toiture et changement
de menuiseries - Terrain : 288 cours Lafayette Lyon 3e Superficie du terrain : 355 m² - Demandeur : Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna Marly
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69307 Lyon Cedex 07 - Mandataire : Mme Warsmann Anne
DP 069 383 16 02402 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 30 rue Antoine Laviolette Lyon 3e Superficie
du terrain : 546 m² - Demandeur : M. Vincendon Stéphane 30 rue Antoine Laviolette 69003 Lyon
DP 069 388 16 02403 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 1 rue Gaston Brissac Lyon 8e Superficie du
terrain : 458 m² - Demandeur : M. Behlouli Abès 1 rue Gaston Brisac 69008 Lyon
DP 069 386 16 02404 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain :
66 rue Garibaldi Lyon 6e Superficie du terrain : 97 m² - Demandeur : Had 199 route de la Bourgeat 73700 Bourg Saint--Maurice - Mandataire :
M. Dutrievoz Hubert
DP 069 383 16 02405 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 59 boulevard Vivier Merle Lyon 3e Superficie du
terrain : 1360 m² - Demandeur : Métropole Grand Lyon 20 rue du Lac 69505 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Le Président
DP 069 387 16 02406 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 20 rue Creuzet Lyon 7e Superficie du terrain :
297 m² - Demandeur : Mme Binet Agnès 10 rue Jeanne d'Arc 07700 Bourg Saint--Andeol
DP 069 382 16 02407 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 16 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du terrain
: 301 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 385 16 02408 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 2 montée de Loyasse Lyon 5e Superficie du
terrain : 219 m² - Demandeur : Foncia Jacobins 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : M. Tisseyre Franky
DP 069 382 16 02409 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 rue Emile Zola Lyon 2e Superficie
du terrain : 364 m² - Demandeur : Shoemakers 9 rue des Chouans 85500 Chambretaud - Mandataire : M. Bayeux Arnaud
DP 069 382 16 02410 déposée le 6 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 37 rue de la République Lyon 2e Superficie du
terrain : 419 m² - Demandeur : Les Frères Lissac 5 avenue Newton 92140 Clamart - Mandataire : M. Klein Marc
DP 069 387 16 02411 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 25 rue de l'Effort Lyon 7e Superficie du terrain
: 5448 m² - Demandeur : Mme Beaumont Sara 70 montée de la Combe 07340 Vinzieux
DP 069 387 16 02412 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 25 rue de l'Effort Lyon 7e Superficie du terrain
: 5448 m² - Demandeur : Mme Beaumont Sara 70 montée de la Combe 07340 Vinzieux
DP 069 383 16 02413 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries et installation d'un portail - Terrain : 4 impasse
Charles Lindberg Lyon 3e Superficie du terrain : 403 m² - Demandeur : M. Portier Marc 48 rue du Professeur Florence 69003 Lyon
DP 069 381 16 02414 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 15 rue Puits Gaillot Lyon 1er Superficie du terrain
: 262 m² - Demandeur : Diwan 15 rue Puits Gaillot 69001 Lyon - Mandataire : M. Selman Hussein
Dp 069 386 16 02416 Déposée le 7 Décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 25 rue Malesherbes Lyon 6e Superficie du terrain
: 358 M² - Demandeur : SAS Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’ Azergues
DP 069 387 16 02417 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 176 avenue Berthelot Lyon 7e Superficie
du terrain : 433 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
DP 069 382 16 02418 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 44 place de la République Lyon 2e
Superficie du terrain : 706 m² - Demandeur : Sanmarina Vivarte 155 rue du Dirigeable 13685 Aubagne Cedex - Mandataire : M. Blanc Christophe
DP 069 389 16 02419 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue Saint--Pierre de Vaise Lyon 9e Superficie
du terrain : 502 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 388 16 02420 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 19 m² - Terrain : 17 boulevard
Ambroise Paré Lyon 8e Superficie du terrain : 497 m² - Demandeur : M. Cresto Aleina Olivier 35 rue C Boyer 69007 Lyon
DP 069 386 16 02421 déposée le 7 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 39 rue de Créqui Lyon 6e Superficie du terrain : 212
m² - Demandeur : SAS Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Belmont d’Azergues
DP 069 386 16 02422 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Modification de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 8 rue Tête d'Or
Lyon 6e Superficie du terrain : 523 m² - Demandeur : SCI Lyon 8 Rue Tête d'or 104 rue Garibladi 69006 Lyon - Mandataire : M. Theron Ghislaine
DP 069 383 16 02423 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 216 rue Paul Bert Lyon 3e Superficie du terrain
: 199 m² - Demandeur : SA d'hlm Gabriel Rosset 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Delagrange Jean-Luc
DP 069 389 16 02424 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 33 quai Arloing Lyon 9e Superficie du terrain : 553
m² - Demandeur : Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay d'azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien
DP 069 383 16 02425 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Construction d'une véranda - Surface créée : 12 m² - Terrain : 8 impasse Charles
Lindbergh Lyon 3e Superficie du terrain : 1070 m² - Demandeur : M. Guillaume Mathieu 8 impasse Charles Lindbergh 69003 Lyon
DP 069 381 16 02426 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Ravalement partiel de façade - Terrain : 5 montée de la Butte Lyon 1er Superficie
du terrain : 58 m² - Demandeur : Sarl Bep 73-75 rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Bruyère Vivien
DP 069 385 16 02427 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 7 rue Saint--Nicolas Lyon 5e Superficie du terrain
: 125 m² - Demandeur : SDC 7 Rue Saint--Nicolas / CO Lyon Régie 20 T rue Guilloud 69003 Lyon - Mandataire : M. Leger Jérémy
DP 069 385 16 02429 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Construction d'une véranda - Surface créée : 26 m² - Terrain : 14 rue Sœur Janin
Lyon 5e Superficie du terrain : 989 m² - Demandeur : M. Brue Pierre 14 rue Sœur Janin 69005 Lyon
DP 069 384 16 02430 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 rue JoséphinSoulary Lyon 4e Superficie du
terrain : 145 m² - Demandeur : L'Igloo 14 rue Denfert Rochèreau 69004 Lyon - Mandataire : M. Thomas Vincent
DP 069 381 16 02431 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 1 rue Philippe Delorme Lyon 1er - Demandeur :
M. Mathe Bruno 1 rue Philibert Delorme 69001 Lyon - Mandataire : M. Thomas Vincent
DP 069 383 16 02432 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 81 rue Villeroy Lyon 3e Superficie du terrain :
1703 m² - Demandeur : Mme Hanachowicz Matthieu 81 rue Villeroy 69003 Lyon
DP 069 382 16 02433 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 cours de Verdun Rambaud Lyon 2 e Superficie
du terrain : 462 m² - Demandeur : Sncf Immobilier 10 rue Camille Moke 93210 St Denis - Mandataire : M. Gaignon Christophe
DP 069 387 16 02434 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 2 boulevard des Tchécoslovaques Lyon 7e Superficie du terrain : 3763 m² - Demandeur : Ogec Jeanne de Lestonnac 2 boulevard des Tchécoslovaques 69007 Lyon - Mandataire : M. Masson Philippe
DP 069 385 16 02435 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 11 rue Mourguet Lyon 5e Superficie du terrain : 82
m² - Demandeur : Les Charpentiers d'aujourd'hui 13 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’ Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien
DP 069 382 16 02436 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 quai Jules Courmont Lyon 2e Superficie du terrain
: 305 m² - Demandeur : Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay d'Azergues - Mandataire : M. Germain Sébastien
DP 069 386 16 02437 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réhabilitation d'un bâtiment - Terrain : 19 rue Duquesne Lyon 6e Superficie du
terrain : 159 m² - Demandeur : I Investissements 61 rue Duquesne 69006 Lyon - Mandataire : M. Cosnefroy Loïc
DP 069 383 16 02438 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4 rue François Gillet Lyon 3e Superficie du terrain
: 1139 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 382 16 02439 déposée le 9 décembre 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 93 rue Edouard Herriot Lyon 2 e Superficie du
terrain : 247 m² - Demandeur : M. Journe Alexandre 93 rue Edouard Herriot 69002 Lyon
DP 069 386 16 02440 déposée le 8 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 115 rue Bugeaud Lyon 6e Superficie du terrain
: 1120 m² - Demandeur : Garage Métropole 115 rue Bugeaud 69006 Lyon - Mandataire : M. Munoz François
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DP 069 383 16 02441 déposée le 9 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 150 rue de Créqui Lyon 3e Superficie du terrain : 1144 m² - Demandeur : SCI Asap 4 US 100 boulevard Ambroise Paré 69008 Lyon - Mandataire : Mme Chalfoun
Fabienne
DP 069 387 16 02442 déposée le 9 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 79 boulevard
Yves Farge Lyon 7e Superficie du terrain : 439 m² - Demandeur : Mme Forestier Christine 22 rue Ludovic Bonin 69200 Vénissieux
DP 069 387 16 02443 déposée le 9 décembre 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 65 rue Pasteur Lyon 7e Superficie du terrain
: 464 m² - Demandeur : Régie Gallichet Maitre 56 cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : Mme Morier Laurie
DP 069 386 16 02444 déposée le 9 décembre 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 33 rue Duquesne Vieme Lyon 6e Superficie du
terrain : 592 m² - Demandeur : Picard Surgelés 19 place de la Résistance 92446 Issy les Moulineaux - Mandataire : M. Roussel Philippe

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 5 au 10 décembre 2016
PC 069 383 12 00301 M01 déposé le 5 décembre 2016 Modificatif - Projet : Réhabilitation d'un immeuble avec création d'un foyer-logement
et modification d'aspect extérieur - Surface créée : 22 m² - Terrain : 246-248 rue Garibaldi Lyon 3e Superficie du terrain : 1258 m² - Demandeur :
Foncière D'habitat et Humanisme 69 Chemin de Vassieux 69300 Caluire-Et-Cuire - Mandataire : M. Torres Philippe - Auteur : M. Michal Bertrand
4 rue du Plâtre 69001 Lyon
PC 069 386 15 00315 M01 déposé le 9 décembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d'un immeuble de 5 logements, d'un local bureaux
et création de 5 aires de stationnement - Surface créée : 512 m² - Terrain : 133 rue Sully Lyon 6 e Superficie du terrain : 555 m² - Demandeur :
Patrick Deveraux 5 rue Masséna 69006 Lyon - Mandataire : M. Devèreaux Patrick - Auteur : M. Deveraux Patrick 5 rue Masséna 69006 Lyon
PC 069 383 15 00344 M01 déposé le 6 décembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d'un espace vélos au RDC du parking des Halles Terrain : 156 rue Garibaldi - Parc les Halles Lyon 3e Superficie du terrain : 3614 m² - Demandeur : LPA 2 place des Cordeliers 69226 Lyon Cedex
02 - Mandataire : M. GINDRE François - Auteur : M. Wilmotte William 9 rue de la Fromagerie 69001 Lyon
PC 069 388 16 00148 T02 déposé le 7 décembre 2016 Transfert - Projet : Construction de 3 maisons individuelles et création de 3 aires de
stationnement - Terrain : 14 rue Hugues Guérin Lot A Lyon 8e Superficie du terrain : 1079 m² - Demandeur : M. Fall Racine 60 chemin en Benoit
38090 Bonnefamille - Auteur : Opus Star Concept 155 rue Antoine Charial 69003 Lyon
PC 069 388 16 00394 déposé le 5 décembre 2016 - Projet : Déplacement d'un bâtiment modulaire - Terrain : 84 avenue Paul Santy Lyon 8 e
Superficie du terrain : 66608 m² - Demandeur : Jst Transformateurs 84 avenue Paul Santy 69371 Lyon Cedex 08 - Mandataire : M. Gardette
Jacques Olivier - Auteur : Soho Architecture et Urbanisme 30 Quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02
PC 069 388 16 00395 déposé le 5 décembre 2016 - Projet : Construction d'une chaufferie - Surface créée : 354 m² - Terrain : 84 avenue Paul
Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 66608 m² - Demandeur : Cogestar 3 37 avenue du Maréchal de Saxe 59350 Saint--André les Lille - Mandataire
: M. Aguesse Jérôme - Auteur : Soho Architecture et Urbanisme 30 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02
PC 069 385 16 00396 déposé le 6 décembre 2016 - Projet : Construction d'une maison individuelle et d'une piscine - Surface créée : 172
m² - Terrain : 28b rue du Docteur Albéric Pont Lyon 5e Superficie du terrain : 689 m² - Demandeur : M. Desperier Stéphane 130 rue du Docteur
Edmond 69005 Lyon - Auteur : Msl Architectes 78 cours Charlemagne 69002 Lyon
PC 069 387 16 00397 déposé le 7 décembre 2016 - Projet : Changement de destination d'un local artisanal en logement avec modification de
façade - Terrain : 3 rue Sébastien Gryphe Lyon 7e Superficie du terrain : 507 m² - Demandeur : N&N Conseils et Valorisation 10 montée des Lilas
69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Nurier Laurent - Auteur : Jsa Architectes 22 rue de Bourgogne 69009 Lyon
PC 069 385 16 00398 déposé le 8 décembre 2016 - Projet : Changement de destination de combles en logement - Surface créée : 35 m² - Terrain : 87 quai Pierre Scize Lyon 5e Superficie du terrain : 275 m² - Demandeur : SAS Morigi 4 chemin André Didier 38700 la Tronche - Mandataire
: Mme Morigi Christine - Auteur : Atelier Architecture Martin & Martin 5 rue Imbert Colomès 69001 Lyon
PC 069 382 16 00399 déposé le 8 décembre 2016 - Projet : Aménagement intérieur d'un immeuble - Terrain : 46 rue de la Charité Lyon 2 e
Superficie du terrain : 823 m² - Demandeur : Regie Mouton 3 -5 rue Commandant Dubois 69003 Lyon - Mandataire : M. Mouton Rodolphe - Auteur
: Ludovic Jal Billet 228 avenue Félix Faure 69003 Lyon
PC 069 383 16 00400 déposé le 8 décembre 2016 - Projet : Surélévation d'une maison individuelle - Surface créée : 32 m² - Terrain : 6 impasse
Lamartine Lyon 3e Superficie du terrain : 489 m² - Demandeur : Mme Galamand Isabelle 6 impasse Lamartine 69003 Lyon - Auteur : K-Lade
Architectures 33 rue Pierre Morin 69400 Villefranche-Sur-Saone
PC 069 389 16 00401 déposé le 9 décembre 2016 - Projet : Extension d'un local industriel et création d'une aire de stationnement - Surface
créée : 220 m² - Terrain : 14 impasse Pierre Baizet Lyon 9e Superficie du terrain : 37379 m² - Demandeur : Bayer 14 impasse Pierre Baizet 69009
Lyon - Mandataire : M. Zerrouk Robert - Auteur : In-Fine Architectes 24 avenue JoannèsMasset 69009 Lyon

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant
la période du 5 au 10 décembre 2016
PD 069 387 16 00040 déposé le 7 décembre 2016 - Projet : Démolition partielle d'un bâtiment (C) - Terrain : 29 rue du Pré Gaudry Lyon 7 e
Superficie du terrain : 84485 m² - Demandeur : Nexans France 29 rue du Pré Gaudry 69007 Lyon - Mandataire : M. de Jenlis Olivier
PD 069 387 16 00041 déposé le 7 décembre 2016 - Projet : Démolition partielle d'un bâtiment (usines) - Terrain : 29 rue du Pré Gaudry Lyon
7e Superficie du terrain : 84485 m² - Demandeur : Nexans France 29 rue du Pré Gaudry 69007 Lyon - Mandataire : M. de Jenlis Olivier
PD 069 388 16 00042 déposé le 8 décembre 2016 - Projet : Démolition de 14 bâtiments de la Clinique Saint--Vincent de Paul - Terrain : 168174 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

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la période du 5 au 10 décembre 2016
DP 069 389 16 01551 Décision du 5 décembre 2016 à M. Fillat Patrice 1 b rue Ernest Fabrègue 69009 Lyon - Projet : Ravalement de façade et
modification de clôture - Terrain : 1b rue Ernest Fabrègue Lyon 9e
DP 069 385 16 01603 Décision du 8 décembre 2016 à Ae2l 33 chemin de Grand Champ 69890 la Tour-De-Salvagny - Projet : Modification de
façade avec changement de menuiseries - Terrain : 4 place Saint--Paul Lyon 5e
DP 069 386 16 01656 Décision du 5 décembre 2016 à Heliade et Micado 19 rue du Colombier 69890 la Tour-de-Salvagny - Projet : Changement
de destination d'un local artisanal en logement - Terrain : 112 cours Vitton Lyon 6e
DP 069 382 16 01700 Décision du 8 décembre 2016 à Sci Sofip Le Fayet 12000 Rodez - Projet : Modification de toiture - Terrain : 46 rue Henri
Germain Lyon 2e
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DP 069 381 16 01835 Décision du 8 décembre 2016 à Sci Leynaud 41 8 quai Jean Moulin 69281 Lyon cedex 01 - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 41 rue René Leynaud Lyon 1er
DP 069 386 16 01840 Décision du 5 décembre 2016 à Scpi Rénovalys 4 12 rue Médéric 75017 Paris - Projet : Ravalement de façade - Terrain
: 51 rue Duquesne Lyon 6e
DP 069 388 16 01941 Décision du 5 décembre 2016 à Acirf 50 rue Radisson 69005 Lyon - Projet : Modification de façade avec réfection de
toiture et changement de menuiseries - Terrain : 16t rue des Alouettes Lyon 8e
DP 069 383 16 01996 Décision du 5 décembre 2016 à Mme Aidani Moktaria 26 rue Villeroy 69003 Lyon - Projet : Changement de destination
d'un local commercial en logement - Terrain : 26 rue Villeroy Lyon 3e
DP 069 381 16 02037 Décision du 8 décembre 2016 à Ecoconfiance Rénovation 7 rue Justin Godart 69004 Lyon - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 5 rue Diderot Lyon 1er
DP 069 384 16 02051 Décision du 6 décembre 2016 à Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 12 place de la Croix Rousse Lyon 4e
DP 069 381 16 02054 Décision du 8 décembre 2016 à Gl Gastronomie 20 place Tolozan 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain
: 13 quai de la Pêcherie Lyon 1er
DP 069 388 16 02074 Décision du 5 décembre 2016 à Garage Lumière 27 rue Villon 69008 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
27 rue Villon Lyon 8e
DP 069 389 16 02076 Décision du 8 décembre 2016 à Sarl Financière des 3 Rives 10 montée des Lilas 69300 Caluire-Et-Cuire - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 3 place Henri Barbusse Lyon 9e
DP 069 387 16 02116 Décision du 5 décembre 2016 à Sci Bert Immo 25 rue de l'Eglise 01630 Saint--Jean de Gonville - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 163 avenue Berthelot Lyon 7e
DP 069 385 16 02117 Décision du 8 décembre 2016 à Sci Mezzanine 44 rue Saint- Georges 69005 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 27 rue du Doyenné Lyon 5e
DP 069 385 16 02118 Décision du 8 décembre 2016 à M. Dekeyser Eric 71 b rue des Aqueducs 69005 Lyon - Projet : Coupe et abattage d'un
pin - Terrain : 71b rue des Aqueducs Lyon 5e
DP 069 386 16 02130 Décision du 5 décembre 2016 à M. Giachino Sylvain 41 rue Burdeau 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
- Surface créée : 39 m² - Terrain : 27 rue Bossuet Lyon 6e
DP 069 381 16 02137 Décision du 5 décembre 2016 à HCP 22 rue Royale 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue Roger
Violi Lyon 1er
DP 069 388 16 02146 Décision du 5 décembre 2016 à Zannier 6 b rue Gabriel Laumain 75010 Paris - Projet : Réfection de devanture - Terrain
: 99 avenue des Frères Lumière Lyon 8e
DP 069 385 16 02149 Décision du 8 décembre 2016 à M. Coq Sébastien 5 b avenue Barthélémy Buyer 69005 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 5 avenue Barthélémy Buyer Lyon 5e
DP 069 383 16 02176 Décision du 5 décembre 2016 à Roche & Cie 25 Rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 10-12 Rue Villon Lyon 3e
DP 069 381 16 02195 Décision du 5 décembre 2016 à Mme Guillemin Nathalie 92 rue Moncey 69003 Lyon - Projet : Changement de destination
d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 11 quai André Lassagne Lyon 1er
DP 069 387 16 02196 Décision du 5 décembre 2016 à Oeung Song Hoat 38 place des Pavillons 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture
- Terrain : 38 place des Pavillons Lyon 7e
DP 069 381 16 02199 Décision du 8 décembre 2016 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade
- Terrain : 3 quai de la Pêcherie Lyon 1er
DP 069 383 16 02201 Décision du 5 décembre 2016 à M. Debarnot Thierry 20 rue de la Combe 38460 Leyrieu - Projet : Changement de destination de logement en hébergement hôtelier - Terrain : 69 cours Gambetta Lyon 3e
DP 069 387 16 02212 Décision du 5 décembre 2016 à Soriev 10 rue Emile Zola 69190 Saint--Fons - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
128 avenue Berthelot Lyon 7e
DP 069 382 16 02231 Décision du 7 décembre 2016 à Roche et Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façades
- Terrain : 21 rue Marc Antoine Petit Lyon 2e
DP 069 387 16 02234 Décision du 5 décembre 2016 à D&C Evolution 39 t rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 39t rue de Marseille Lyon 7e
DP 069 383 16 02240 Décision du 5 décembre 2016 à Blanc Gilbert Sarl 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture Terrain : 24 rue Commandant Fuzier Lyon 3e
DP 069 388 16 02241 Décision du 5 décembre 2016 à Bar Le Relais 317 avenue Berthelot 69008 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain
: 317 avenue Berthelot Lyon 8e
DP 069 386 16 02242 Décision du 5 décembre 2016 à Ogec Notre-Dame de Bellecombe 31 rue Germain 69006 Lyon - Projet : Construction
d'un ascenseur - Terrain : 27 – 29-31 rue Germain Lyon 6e
DP 069 387 16 02246 Décision du 5 décembre 2016 à Bari 14 rue Tronchet 69457 Lyon cedex 06 - Projet : Modification de façades - Terrain :
35 rue Père Chevrier Lyon 7e
DP 069 389 16 02263 Décision du 7 décembre 2016 à Suez 16 place de l'Iris 92400 Courbevoie - Projet : Modification de façade - Terrain : 18
rue Félix Mangini Immeuble Universaône Lyon 9e
DP 069 383 16 02271 Décision du 5 décembre 2016 à Copropriété 30 Rue Julie 30 rue Julie 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain
: 30 rue Julie Lyon 3e
DP 069 385 16 02280 Décision du 5 décembre 2016 à M. Genin Olivier 36 rue du Docteur Edmond Locard 69005 Lyon - Projet : Coupe et
abattage d'un arbre - Terrain : 36 rue du Docteur Edmond Locard Lyon 5e
DP 069 386 16 02289 Décision du 5 décembre 2016 à Peau d’Ange 48 avenue du Maréchal de Saxe 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture
de devanture - Terrain : 48 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6e
DP 069 389 16 02320 Décision du 8 décembre 2016 à Carlance 19 rue Saint- Pierre de Vaise 69009 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 19 rue Saint--Pierre de Vaise Lyon 9e
DP 069 385 16 02343 Décision du 8 décembre 2016 à SA de Construction de la Ville de Lyon 36 quai Fulchiron 69145 Lyon Cedex 05 - Projet
: Réfection de toiture - Terrain : 3-11 avenue de Ménival Lyon 5e
DP 069 381 16 02345 Décision du 8 décembre 2016 à COUSBOX 16 rue d'Algérie 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 16
rue d'Algérie Lyon 1er

Permis de construire délivrés pendant la période du 5 au 10 décembre 2016
PC 069 385 13 00081 M02 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à M. Boulot Stéphane 7 rue Franklin 69002 Lyon - Projet : Extension d'un

48

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2 janvier 2017

bâtiment - Surface créée : 94 m² - Terrain : 15 montée des Epies Lyon 5e
PC 069 388 13 00141 M04 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à SCCV Le Carré Lumière 131 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne Projet : Démolition de 2 maisons, construction d'un immeuble de 35 logements et création de 42 aires de stationnement - Surface créée : 1868
m² - Terrain : 6 - 8 bis rue Florent Lyon 8e
PC 069 382 13 00209 M03 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à SCCV BICHAT J1A 49 cours Vitton 69006 Lyon - Projet : Construction
d'un immeuble de 43 logements, bureaux et création de 37 aires de stationnement - Surface créée : 3990 m² - Terrain : rue Bichat - ZAC Lyon
Confluence Lyon 2e
PC 069 385 13 00262 M02 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à Sci Famacla 160 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - Projet : Surélévation d'une
maison individuelle et création d'un abri de jardin - Surface créée : 82 m² - Terrain : 160 rue Pierre Valdo Lyon 5e
PC 069 388 14 00264 M01 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à Foncière Developpement 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet :
Démolition, construction de 23 logements, d'une piscine et création de 25 aires de stationnement - Surface créée : 1499 m² - Terrain : 13 rue
Saint--Nestor Lyon 8e
PC 069 387 15 00149 M01 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à Ludovic Scarpari Conseil Développement 6 chemin de Sables 69970
Chaponnay - Projet : Démolition, construction d'un bâtiment de 68 logements et 24 aires de stationnement - Surface créée : 1678 m² - Terrain
: 8 Rue Béchevelin Lyon 7e
PC 069 387 15 00223 T01 - Arrêté du 6 décembre 2016 Transfert à SNC Socity à Lyon7 129 rue Servient 69326 Lyon Cedex 03 - Projet :
Construction d'un bâtiment de 63 logements et création de 63 aires de stationnement - Surface créée : 3860 m² - Terrain : Rue Croix Barret Rue
Pierre Bourdeix - Lot E1 Lyon 7e
PC 069 383 15 00287 M01 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à Lch Invest 223 Route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Surélévation d'un
bâtiment avec création de 2 logements - Terrain : 19 quai Victor Augagneur 2 Jean Larrivé Lyon 3e
PC 069 383 16 00052 - Arrêté du 6 décembre 2016 à SCI 139 Thomas 223 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Démolition partielle, changement de destination d'un entrepôt en bureaux et modification de façade - Surface créée : 627 m² - Terrain : 139 cours Albert Thomas Lyon 3e
PC 069 389 16 00075 - Arrêté du 6 décembre 2016 à Sas Cityzen 6 quai Jules Courmont 69002 Lyon - Projet : Extension d'un bâtiment avec
démolition partielle et construction d'un 2e bâtiment - Surface créée : 4079 m² - Terrain : 24 rue Berjon Lyon 9e
PC 069 383 16 00081 - Arrêté du 6 décembre 2016 à Caisse d'Epargne Rhône-Alpes 116 cours Lafayette 69003 Lyon - Projet : Changement
de destination d'un local commercial en bureaux avec modification de façade - Surface créée : 69 m² - Terrain : 92 cours Lafayette Lyon 3e
PC 069 388 16 00148 M01 - Arrêté du 6 décembre 2016 Modificatif à Afpi 1 avenue de la Terrasse 69310 Pierre-Bénite - Projet : Construction
de 3 maisons individuelles et création de 3 aires de stationnement - Terrain : 14 rue Hugues Guérin Lot A Lyon 8e
PC 069 385 16 00257 - Arrêté du 6 décembre 2016 à Mme Grasso Angélique 1644 route de la Chataignière 69760 Limonest - Projet : Réaménagement intérieur d'un logement - Terrain : 5 rue des Trois Marie Lyon 5e
PC 069 384 16 00277 - Arrêté du 6 décembre 2016 à M. Paret Julien 62 rue Duquesne 69006 Lyon - Projet : Extension d'une maison individuelle
et construction d'une piscine - Surface créée : 71 m² - Terrain : 11 rue du Bois de la Caille Lyon 4e
PC 069 386 16 00282 - Arrêté du 6 décembre 2016 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Changement de destination
de locaux commerciaux en 2 logements avec modification de façade - Surface créée : 71 m² - Terrain : 105 rue des Charmettes Lyon 6e
PC 069 385 16 00297 - Arrêté du 6 décembre 2016 à M. Detruit Yoann 6 Allée Bellechasse 38670 Chasse Sur Rhône - Projet : Réaménagement
d'un logement et changement de menuiseries - Surface créée : 10 m² - Terrain : 6 Rue de la Fronde Lyon 5e
PC 069 383 16 00306 - Arrêté du 6 décembre 2016 à M. Boileau Yohann 19 avenue Paul Santy 69008 Lyon - Projet : Construction d'une maison
individuelle - Surface créée : 168 m² - Terrain : 20 rue de la Caille Lyon 3e
PC 069 385 16 00313 - Arrêté du 6 décembre 2016 à M. Marchand François 8 rue François Vernay 69005 Lyon - Projet : Modification de façade
et réaménagement d'un logement - Terrain : 8 rue François Vernay Lyon 5e
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