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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Vu la délibération N° 2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014
envoyée en Préfecture le 7 Avril 2014, donnant au titre de l’article L
2122-22 -5° du Code Général des collectivités territoriales, délégation
au Maire pour décider « de la conclusion et révision du louage de
choses pour une durée n’excédant pas douze ans »
Considérant que la délibération susvisée "accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le
Maire ou par l'Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites
décisions",
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de location à titre
onéreux de l’exposition « French war photographer Carnet de route
de François Berthier» initialement présentée au CHRD réalisée par
le CHRD et louée à la Ville de Rilleux la Pape pour les services des
archives, pour la période du 24 octobre 2016 au 6 janvier 2017,
Vu l'arrêté du maire de Lyon du 3 novembre 2014 déléguant à M.
Georges Képénékian les compétences en matière culturelle,
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’un contrat de
location de l’exposition « French war photographer Carnet de route
de François Berthier» avec la Ville de Rilleux la Pape pour la période
du 24 octobre 2016 au 6 janvier 2017, ainsi qu’au versement de la
somme forfaitaire et définitive de 1 300 euros TTC (mille trois cent
euros toutes taxes comprises) par la Ville de Rilleux la Pape.
Art. 2. – De signer le contrat ci-joint.
Art. 3. - Que 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.
Art. 4. – Que tout recours contre la présente décision doit être
formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois
à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Georges Képénékian

Mise à disposition des plateaux de basket-ball, handball
et piste d’athlétisme du vélodrome Georges Préveral,
le dimanche 25 septembre 2016 au profit de l’Association «Groupe CAL» au titre de la saison sportive 20162017 (Délégation générale aux Services au public et à la
sécurité juridique - Direction des Sports)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n°2014/4 du Conseil municipal du 4 avril 2014,
transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre
de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales,
délégation au maire pour décider de la conclusion et de la révision
du louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le
Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites
décisions » ;
Vu l’arrêté du 11 avril 2014, transmis en Préfecture du Rhône
le même jour, relatif aux délégations données par le Maire à ses
adjoints et conseillers municipaux, en application de l’article L 212218 du CGCT, et déléguant à M. Yann Cucherat les compétences en
matière de sports ;
Vu la demande de « Groupe Cal » d’utiliser les plateaux sportifs
du vélodrome Préveral au cours de la saison sportive 2016/2017 ;
Considérant que la réponse favorable à cette demande nécessite
la définition de tarifs de mise à disposition de ces salles municipales,
permettant le calcul de la redevance d’occupation afférente,
Décide :
Article Premier. - Est autorisée la mise à disposition des plateaux
de basket-ball, handball et piste d’athlétisme du vélodrome Georges
Préveral, le dimanche 25 septembre 2016, au profit de l’association
« Groupe Cal », au titre de la saison sportive 2016/2017.
Art. 2. - La redevance d’occupation afférente, à la charge de la
société Brooks, s’élève à 500 euros nets.
Art. 3. - Le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est
chargé de l’application 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 de sa notification et par les tiers dans un délai
de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 12 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Yan CUCHERAT

Boutique des Musées Gadagne - Approbation de tarifs
pour la vente de produits (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 212222 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au
Maire de fixer les tarifs de produits dérivés aux activités des établissements culturels,
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions
à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de produits
Vu l’arrêté du Maire de Lyon, en date du 3 novembre 2014, déléguant à M. Georges Képénékian les compétences en matière culturelle,
Décide :
a. Article Premier. - D’autoriser M. le Directeur des Musées Gadagne à mettre en vente les produits suivants :

Centre d’Histoire de la Résistance et de - la Déportation - Location de l’exposition « Le sport européen
à l’épreuve du nazisme des JO de Berlin aux JO de
Londres (1936-1948) » (Direction des affaires culturelles)
Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales

Référence fournisseur

Prix unitaire public en €

Livre Les marionnettes du monde

Description du produit
RMN

Marque/ éditeur

/

20.00

Cartes Postales Anciennes Gadagne

Musées Gadagne

/

1.10

Pin’s Gadagne

Musées Gadagne

/

1.00

Marionnettes taille salon

Compagnie « Regards étoilés »

/

500.00

Marionnettes taille Gônes

Compagnie « Regards étoilés »

/

180.00

200 exemplaires du livre « Les minorités religieuses à Lyon »

Silvana Editoriale

/

20.00

Livre Le musée Gadagne

DARA

/

35.00
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Description du produit

Marque/ éditeur
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Référence fournisseur

Prix unitaire public en €

Guide L’invitation aux voyages

Pôle métropolitain

/

4.00

Guide La grande fabrique du patrimoine

Pôle métropolitain

/

4.00

Guide C’est arrivé demain

Pôle métropolitain

/

4.00

Guide Toute la nature est dans le patrimoine

Pôle métropolitain

/

4.00

b. – D’autoriser à distribuer gratuitement, à titre publicitaire et
pour échange avec les institutions, 100 exemplaires du livre « Les
minorités religieuses à Lyon »
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa
publication.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Georges Képénékian

de personnel.
Vu la requête n°1606180-8 du 9 août 2016 déposée par M. T.P.,
représenté par Me Thierry Monod.
Décide
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de
Lyon, dans l’action intentée par M. T.P., représenté par Me Thierry
Monod, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir la
condamnation de la Ville de Lyon :
- au paiement de la somme de 40 000 euros de dommages et
intérêts au titre de la réparation de l’ensemble des préjudices subis à
la suite de la décision de non renouvellement de son contrat à durée
déterminée en date du 28 mai 2015 ;
- au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de
l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Fait à Lyon, le 27 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Référé suspension de M.
C.M. contre la décision implicite de la Ville de Lyon et
de la Métropole de Lyon autorisant la Société A.S.O.
à organiser la 7e édition du Run In Lyon le 2 octobre
2016 ainsi que de toutes les autorisations de polices
afférentes (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014,
donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Guy
Corazzol les compétences relatives au contentieux général.
Vu la requête n°1606853 du 14 septembre 2016 déposée par M.
C.M..
Décide
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de
Lyon, dans l’action en référé intentée par M. C.M., devant le Tribunal
Administratif de Lyon tendant à obtenir la suspension de la décision
implicite de la Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon autorisant la
Société A.S.O. (ASO) à organiser la 7e édition du Run In Lyon le 2 octobre 2016 ainsi que de toutes les autorisations de polices afférentes.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Fait à Lyon, le 23 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de M.
C.M. contre la décision implicite de la Ville de Lyon et
de la Métropole de Lyon autorisant la Société A.S.O.
à organiser la 7e édition du Run In Lyon le 2 octobre
2016 ainsi que de toutes les autorisations de polices
afférentes (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014,
donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Guy
Corazzol les compétences relatives au contentieux général.
Vu la requête n°1606852-3 du 14 septembre 2016 déposée par
M. C.M..
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon
dans l’action intentée par M. C.M., devant le Tribunal Administratif
de Lyon tendant à obtenir l’annulation de la décision implicite de la
Ville de Lyon et de la Métropole de Lyon autorisant la Société A.S.O.
(ASO) à organiser la 7e édition du Run In Lyon le 02/10/2016 ainsi que
de toutes les autorisations de polices afférentes
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Fait à Lyon, le 28 septembre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Décision d’ester en justice - Recours de plein contentieux
de M. T.P. aux fins d’indemnisation de l’ensemble des
préjudices subis à la suite de la décision de non renouvellement de son contrat à durée déterminée en date
du 28 mai 2015 (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014,
donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M.
Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière

Décision d’ester en justice - Recours en annulation contre
la délibération n°2016/2289 du 4 juillet 2016 approuvant la mise à disposition du tènement immobilier sis
343 avenue Jean Jaurès à Lyon 69007 par bail emphytéotique administratif au profit de la S. L. R. ((Direction
des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 du 4 avril 2014,
donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la
commune les actions en justice ou défendre la commune dans les
actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Guy
Corazzol les compétences relatives au contentieux général,
Vu la requête n°1606762-3 du 2 septembre 2016 déposée par M.
C. M..
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon
dans l’action intentée par M. C. M., devant le Tribunal Administratif de
Lyon tendant à obtenir l’annulation de la délibération n°2016/2289 du
4 juillet 2016 approuvant la mise à disposition du tènement immobilier sis 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 69007 par bail emphytéotique
administratif au profit de la S. L. R.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Fait à Lyon, le 03 octobre 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL
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les courriers suite à saisine de la Cellule santé égalité au travail
(CSET).
Art. 2. - Délégation est donnée à Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines aux fins de signature de l’ensemble des actes de gestion du personnel à l’exception
de ceux délégués à l’Adjoint aux ressources humaines et de ceux
prévus à l’article 1 du présent arrêté.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Hakim,
la délégation qui lui est conférée sera exercée par M. Marc Muller,
Adjoint à la directrice générale adjointe aux ressources humaines.
Art. 3. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de
recrutement des agents titulaires et des agents contractuels relevant des articles 3-2, 3-3 et 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à M me Sylviane Gachet, Directrice de
l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents
suivants :
• les conventions passées avec les Centres de gestion pour l’organisation des concours et des examens professionnels ;
• les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service
emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents suivants :
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité quand les recrutements sont soumis à l’avis
de la C.A.P. à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent
arrêté ;
• les attestations de recrutement destinées au personnel ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 4. - S’agissant des documents relatifs à l’engagement et au
suivi des agents en contrat d’insertion (contrat d’accompagnement
dans l’emploi et contrat d’apprentissage) :
Délégation est donnée à M me Sylviane Gachet, Directrice de
l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents
suivants :
• les conventions avec les organismes de formation dans le cadre
de la formation complémentaire des agents en contrat d’insertion
dans les limites fixées en matière financières pour chaque signataire ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière
pour chaque signataire ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service
emploi et parcours professionnels aux fins de signature des documents suivants :
• les contrats d’engagement des agents en insertion ;
• les avenants aux contrats ;
• les résiliations de contrat ;
• les courriers relatifs à l’embauche des agents en contrat d’insertion ;
• les courriers de rejet de candidature pour des contrats d’insertion ;
• toutes attestations concernant les agents en contrat d’insertion ;
• les états à transmettre aux organismes extérieurs (ex. : formulaire ASP) ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• Les conventions avec les organismes de formation portant engagement de la dépense dans les limites fixées en matière financière
pour chaque signataire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.

Délégations de signature au sein de la Délégation générale aux ressources humaines (Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu les arrêtés n° 2016-19 du 18 mai 2016, n° 2016-20 du 13 juin
2016 et n° 2016-22 du 8 août 2016 portant délégations de signature
au sein de la Délégation générale aux ressources humaines,
Considérant la nomination, à compter du 1er octobre 2016, de
Mme Géraldine Hakim, en qualité de Directrice générale adjointe aux
ressources humaines.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran
De Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature
des documents suivants :
les courriers informant les candidats des décisions de recrutement
aux emplois de directeurs généraux adjoints et de directeurs généraux des services de mairie d’arrondissement ;
les arrêtés de nomination stagiaire et de recrutement par voie de
mutation ou de détachement des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement ;
les contrats de recrutement des agents occupant un emploi de
responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
les avenants aux contrats des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur
général des services de mairie d’arrondissement ;
les renouvellements de contrat des agents occupant un emploi
de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de
directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
les décisions de non renouvellement des contrats des agents
occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur
général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
les décisions renouvelant ou mettant fin au détachement des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie
d’arrondissement ;
les décisions de licenciement des agents occupant un emploi de
responsable d’une direction, de directeur général adjoint et de directeur général des services de mairie d’arrondissement ;
les décisions de placement en congé spécial ;
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En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite,
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 7. - S’agissant de l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés, délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du
service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des
documents suivants :
• les réponses négatives aux demandes de stage ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements à diverses
administrations, organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Cécile Taite, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par Mme
Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 8. - S’agissant des documents relatifs au recrutement et à la
titularisation des fonctionnaires et des agents relevant de l’article 38
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les prorogations de stage ;
• les prolongations de contrats fondés sur l’article 38 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les décisions de refus d’intégration ;
• les arrêtés de licenciement ou de radiation des stagiaires ;
• les décisions de licenciement des agents recrutés sur le fondement de l’article 38 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les fins de contrat des agents recrutés sur le fondement de
l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants :
• les arrêtés de détachement à l’exception de ceux prévus à l’article 1 du présent arrêté ;
• les arrêtés de détachement pour stage dans une autre collectivité ;
• les arrêtés de renouvellement de détachement ;
• les arrêtés d’intégration directe ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
me
M Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 9. - : S’agissant des documents relatifs au recrutement, à la
discipline et à la fin de fonctions des agents contractuels relevant des
articles 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les contrats de collaboration accompagnement du dispositif Cifre
(convention industrielle de formation par la recherche) ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux
agents contractuels ;
• les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à
l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
• les décisions relatives aux démissions ;
• les décisions relatives aux cessations de plein droit de contrat ;
• les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels
recrutés sur le fondement de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les renouvellements de contrat fondés sur l’article 3-3 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1
du présent arrêté ;
• les avenants aux contrats fondés sur l’article 3-3 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du
présent arrêté ;

Art. 5. - S’agissant des documents relatifs à la formation :
Délégation est donnée à M me Sylviane Gachet, Directrice de
l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions portant établissement du plan de formation ;
• les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement
de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire ;
• les décisions d’octroi ou de refus d’un congé de formation ;
• les décisions mettant fin au congé de formation en cours ;
• les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour
bilan de compétences ;
• les décisions retirant le bénéfice du congé pour bilan de compétences ;
• les décisions concernant la prise en charge financière du bilan
de compétences ;
• les décisions accordant, refusant ou reportant un congé pour
validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions concernant la prise en charge financière de la validation des acquis de l’expérience ;
• les décisions retirant le bénéfice du congé pour validation des
acquis de l’expérience ;
• les décisions fixant la liste des postes à responsabilités après
avis du comité technique ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des
documents suivants :
• les décisions relatives aux modalités de suivi des formations
obligatoires de chaque agent ;
• les courriers informant les agents de leurs situations concernant
leurs obligations de formation ;
• les demandes au CNFPT de dispense totale ou partielle de la
durée des formations ;
• les réponses aux demandes des agents faisant valoir leurs droits
à la formation ;
• les conventions avec les agents au titre du droit individuel à la
formation ;
• les courriers d’information des agents concernant les droits
acquis au titre du droit individuel à la formation ;
• les bulletins d’inscription aux stages du CNFPT et aux stages de
formation des différents organismes de formation ;
• les conventions avec les entreprises, administrations, établissements publics et organismes de formation portant engagement
de la dépense dans les limites fixées en matière financière pour
chaque signataire ;
• tous certificats administratifs et comptables nécessaires à l’inscription et au paiement des frais de cours et de stage ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Cécile Taite,
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Mme Sylviane Gachet, Directrice de l’emploi et des compétences.
Art. 6. - S’agissant des documents relatifs au maintien à l’emploi
et à la mobilité :
Délégation est donnée à M me Sylviane Gachet, Directrice de
l’emploi et des compétences, aux fins de signature des documents
suivants :
• les courriers relatifs à la mobilité des agents en reconversion
professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans
le cadre d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental ;
• les courriers de proposition de poste adressés aux agents en
reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans le cadre d’une réintégration après disponibilité,
détachement ou congé parental.
Délégation est donnée à Mme Cécile Taite, Responsable du service emploi et parcours professionnels, aux fins de signature des
documents suivants :
• toutes attestations concernant les agents en reconversion professionnelle, en reclassement médical, en redéploiement ou dans
le cadre d’une procédure de réintégration après disponibilité, détachement ou congé parental.
• les courriers d’invitation, d’information ou de demande d’information, les conventions de stage, d’immersion, de découverte ou d’apprentissage en interne à la collectivité ou dans une autre collectivité.
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• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de
contrat fondé sur l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à
l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les décisions relatives au versement ou au refus de versement
des indemnités compensatrices de congés payés ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative du personnel, aux fins de
signature des documents suivants :
• les contrats et décisions d’engagement des agents contractuels
recrutés sur le fondement de l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• les renouvellements de contrat fondés sur l’article 3-2 de la loi
n°84-53 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1
du présent arrêté ;
• les décisions de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les avenants aux contrats fondés sur l’article 3-2 de la loi n°8453 du 26 janvier 1984 à l’exception de ceux visés à l’article 1 du
présent arrêté ;
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de
contrat fondé sur l’article 3-2 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 à
l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• toutes attestations concernant les agents contractuels ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat ;
• les convocations des personnels artistiques à une audition de
contrôle ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
me
M Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 10. - : S’agissant des documents relatifs à la procédure
de recrutement, à la discipline et à la fin de fonctions des agents
contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les refus d’embauche après procédure administrative d’engagement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions relatives à la procédure disciplinaire applicable aux
agents contractuels ;
• les décisions de licenciement à l’exception de celles prévues à
l’article 1 du présent arrêté ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants :
• les décisions de non renouvellement d’engagement ou de
contrat pour insuffisance professionnelle, motifs disciplinaires et
inaptitude physique, à l’exception de ceux visés à l’article 1 du présent arrêté ;
• toutes attestations concernant les agents non titulaires ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois,
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des
personnels.
Art. 11. - S’agissant des documents relatifs aux positions administratives :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’attribution du supplément familial de
traitement ;
• les lettres de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les décisions de radiation des cadres ;
• les décisions de refus de mise à disposition, de mise en disponibilité d’office, de détachement, de congé de formation « cadrejeunesse » ;
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• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les décisions suspensives de traitement ;
• les arrêtés accordant ou refusant l’octroi de l’indemnité de départ
volontaire ;
• les décisions refusant l’octroi du congé mobilité ;
• les arrêtés de modification des éléments de rémunération individuels liés au régime indemnitaire ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants :
• les arrêtés de mise à disposition, de détachement à l’exception
des détachements pour stage et de ceux prévus à l’article 1 du
présent arrêté, de congé de formation « cadre-jeunesse », de congé
formation professionnelle et de congé sans traitement à l’épuisement des congés maladie, ainsi que leur renouvellement ;
• les arrêtés de réintégration des agents placés en surnombre à
l’issue d’une mise en disponibilité, d’un congé parental, de présence
parentale, sans traitement et de solidarité familiale ainsi que les courriers ou attestations en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents ainsi qu’aux ex conjoints dans le cadre d’un contrôle
annuel ;
• les arrêtés d’acceptation de démission;
• les arrêtés ou décisions de placement en disponibilité d’office
(ou congé sans rémunération) en attente de réintégration ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les attestations d’emploi ;
• les décisions accordant l’octroi du congé mobilité ;
• les certificats de cessation de paiement ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 12. - S’agissant des décisions relatives aux mobilités internes
dans l’intérêt du service :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions relatives aux mobilités internes dans l’intérêt du
service ;
• les réponses aux recours gracieux.
Art. 13. - S’agissant des documents relatifs aux allocations pour
perte d’emploi :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’indemnisation au titre du chômage ;
• les lettres de suspension de l’allocation chômage ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants
• les attestations de l’employeur pour l’octroi de l’allocation de
perte d’emploi pour Pôle emploi avant la prise en charge ;
• les arrêtés d’attribution de l’allocation de perte d’emploi, de
l’indemnité de licenciement ;
• les arrêts d’ouverture de droits à l’allocation chômage ;
• les lettres de notification de l’admission au chômage ;
• les lettres de reversement de l’allocation chômage.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 14. - S’agissant des documents relatif aux assistants maternels :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de licenciement.
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Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants :
• les contrats, avenants de contrat et renouvellements de contrat ;
• les décisions relatives à l’abandon de poste ;
• les congés de toute nature.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
me
M Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 15. - S’agissant des documents relatifs au compte épargne
temps :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les courriers de refus ou d’accord d’indemnisation du CET aux
collectivités d’accueil dans le cadre de la mutation sortante.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants :
• les courriers et décisions individuels relatifs au compte épargne
temps et aux congés annuels.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
me
M Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 16. - S’agissant des documents relatifs aux congés de maladie
de plus de six mois, de longue maladie, de longue durée, de grave
maladie, d’accidents du travail, d’infirmité de guerre et à la protection
fonctionnelle :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de rejet d’imputabilité au service d’un accident du
travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• les décisions de refus d’octroi des congés de maladie après avis
des instances médicales ;
• les décisions de suspension de traitement à l’encontre des
agents ne se soumettant pas au contrôle médical ;
• les actes liés à l’engagement des procédures de recours contre
tiers ;
• les décisions relatives à la protection fonctionnelle ;
• les lettres d’injonction à reprendre ses fonctions ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à M. Frédéric Bourgeois, Responsable du
service conseil et gestion administrative, aux fins de signature des
documents suivants :
• les décisions administratives d’attribution ou de maintien d’un
congé de maladie ordinaire de plus de six mois et des autres congés
prévus par l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
• les arrêtés relatifs au temps partiel thérapeutique ;
• tous les actes et courriers relatifs à la procédure de reclassement
pour raison de santé ;
• les arrêtés de remboursement de frais avancés lors de visites
médicales ;
• les décisions d’imputabilité au service d’un accident du travail,
de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• tous les documents relatifs à la procédure d’attribution ou de
révision de l’allocation temporaire d’invalidité ;
• les arrêtés de remboursement de frais avancés lors d’un accident
du travail, de trajet ou d’une maladie professionnelle ;
• les certificats de reprise de fonctions après accident du travail ;
• les décisions de classement sans suite d’un dossier accident du
travail pour absence de présence à une visite du contrôle médical ou
non remise de pièces complémentaires demandées ;
• les courriers relatifs à l’instruction des dossiers de protection
fonctionnelle ;
• les arrêtés d’attribution d’une indemnité à un agent municipal
victime d’une agression pendant l’exercice de ses fonctions ;
• les arrêtés de placement en disponibilité d’office et congé d’office sans traitement ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Frédéric Bourgeois, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
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Art. 17. - S’agissant des documents relatifs aux procédures d’avancement suivants :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les refus d’inscription sur un tableau d’avancement ou une liste
d’aptitude ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les propositions d’attribution ou de refus de la médaille d’honneur régionale, départementale et communale.
Délégation est donnée à Mme Marie Vanhems, Responsable du
service carrière, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés de changement de grade après tableau d’avancement ;
• les arrêtés de promotion d’échelon ;
• les dossiers de proposition de médaille ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie Vanhems,
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art.18. - S’agissant des documents relatifs aux procédures disciplinaires ou liées à une insuffisance professionnelle des fonctionnaires
stagiaires et titulaires :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les sanctions du 1er groupe ;
• les courriers adressés dans le cadre d’une procédure disciplinaire ;
• les réponses aux recours gracieux.
Délégation est donnée à Mme Marie Vanhems, Responsable du
service carrière, aux fins de signature des documents suivants :
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie Vanhems,
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Madame Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des
personnels.
Art. 19. - S’agissant des documents relatifs aux rémunérations
principales ou accessoires des agents, ainsi qu’aux congés bonifiés :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les arrêtés et notes de service fixant la valeur des avantages liés
à la variation du S.M.I.C. et à la rémunération de certaines vacations ;
• les refus d’autorisation d’effectuer des travaux supplémentaires ;
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions autorisant ou refusant l’attribution d’un congé
bonifié ;
• les arrêtés et décisions de retrait ou d’abrogation de concession
de logement de fonction.
Délégation est donnée à Mme Marion Tivillier, Responsable du service rémunération, aux fins de signature des documents suivants :
• les relevés mensuels des versements à la sécurité sociale, la
C.N.R.A.C.L. et autres organismes, fonds de solidarité – déclaration
nominative en cas de cumul emploi-retraite ;
• les formulaires d’affiliation à la C.N.R.A.C.L. ;
• le CD-ROM de dématérialisation des états de paie ;
• les états de la taxe de « transport » ;
• les autorisations d’effectuer des travaux supplémentaires ;
• toutes décisions concernant l’attribution d’indemnités ;
• les décisions concernant l’octroi d’intérêts moratoires ;
• les arrêtés et décisions d’octroi de concession de logement de
fonction ;
• tous les documents relatifs au recouvrement de créances ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
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• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Stéphanie
Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article
sera exercée par M. Jack Bernon, Directeur des relations sociales
et de la vie au travail.
Art. 22. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur
le champ de l’action sociale en faveur du personnel :
Délégation est donnée à M. Jack Bernon, Directeur des relations
sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les décisions de refus d’attribution de secours ;
• les décisions de refus d’attribution de prestations d’action sociale.
Délégation est donnée à Madame Stéphanie Paillasson, Responsable du service vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les arrêtés d’attribution de secours ;
• les arrêtés d’attribution de prestations d’action sociale ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Stéphanie Paillasson, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera
exercée par M. Jack Bernon, Directeur des relations sociales et de
la vie au travail.
Art. 23. - S’agissant des documents relatifs aux dispenses de service pour activités syndicales et aux désignations en cas de grève :
Délégation est donnée à M. Jack Bernon, Directeur des relations
sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions de refus d’attribution de décharges de service pour
activités syndicales ;
• les décisions de refus d’attribution d’autorisations d’absence
pour activités syndicales.
Délégation est donnée à Mme Nadia Peyran, Responsable du service des relations sociales, aux fins de signature des documents
suivants :
• les décisions d’attribution de décharges de service pour activités
syndicales ;
• les décisions d’attribution d’autorisations d’absence pour activités syndicales.
• les arrêtés de désignation du personnel municipal en cas de
grève.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Nadia Peyran, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par M. Jack Bernon, Directeur des relations sociales et vie au travail.
Art. 24. - S’agissant des documents relatifs aux cumuls d’activités :
Délégation est donnée à Mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les décisions de refus de cumul d’activités ;
• les décisions de refus d’exercer une activité privée par les agents
ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions.
Délégation est donnée à Mme Géraldine Pagnier, Responsable du
service juridique, aux fins de signature des documents suivants :
• les autorisations de cumul d’activités ;
• les autorisations d’exercer une activité privée par les agents
ayant cessé temporairement ou définitivement leurs fonctions ;
• les courriers de transmission des dossiers à la commission de
déontologie prévue par la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 ;
• les attestations d’emploi destinées aux employeurs au titre de
l’activité accessoire ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les demandes de complément d’information aux agents ;

• les attestations de salaire et d’emploi ;
• les certificats de cessation de paiement ;
• les attestations entrant dans la constitution d’un dossier de
demande de prêt ;
• les demandes individuelles modificatives de carrière cotisée pour
l’I.R.C.A.N.T.E.C. ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les états de paiement des indemnités de changement de résidence ;
• les états de paiement relatifs au congé bonifié ;
• les attestations relatives au plan de déplacement entreprise ;
• les états de paiement relatifs à la protection sociale complémentaire.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marion Tivillier
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 20. - S’agissant des documents relatifs aux procédures de
retraite et de validation de services :
Délégation est donnée à Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération.
Délégation est donnée à Mme Marie Vanhems, Responsable du
service carrière, aux fins de signature des documents suivants :
• les arrêtés de mise à la retraite, de résiliation de contrat pour
retraite, de cessation progressive d’activité, de congé de fin d’activité, de capital-décès et de validation de services ;
• les accusés de réception des demandes de liquidation de retraite ;
• les dossiers relatifs à la liquidation de la retraite I.R.C.A.N.T.E.C.
ou C.N.R.A.C.L. (Ll – L2 – AF – L20 – L21 notamment) ;
• les demandes de remboursement au fonds de compensation
des cessations progressives d’activité et du congé de fin d’activité
des agents des collectivités locales – Caisse des dépôts et Consignations ;
• les attestations CRAM en cas de cessation d’activité et de cessation de versement des cotisations ;
• divers documents et pièces relatifs aux validations de service
auprès de la sécurité sociale et des caisses de retraite en cas de
rétablissement au régime général de la sécurité sociale ;
• les dossiers d’études des droits à pension au titre de la
C.N.R.A.C.L. ;
• les arrêtés octroyant, aux agents titulaires, un recul pour limite
d’âge ou prolongation d’activité ;
• divers documents et pièces relatifs aux validations de service
auprès de la C.N.R.A.C.L. ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense.
En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Marie Vanhems,
la délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée
par Mme Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des personnels.
Art. 21. - S’agissant des documents relatifs à la vie au travail sur le
champ de la prévention des risques professionnels :
Délégation est donnée à M. Jack Bernon, Directeur des relations
sociales et de la vie au travail, aux fins de signature des documents
suivants :
• les réponses aux recours gracieux ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics autres que celles nécessitant une délibération ;
• les récépissés établis à la suite d’un signalement dans le cadre
du droit d’alerte ;
• les lettres de cadrage des assistants et conseillers de prévention.
Délégation est donnée à Mme Stéphanie Paillasson, Responsable
du service vie au travail, aux fins de signature des documents suivants :
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
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• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI
prévues au profil poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et
de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations
en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à
l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;

• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers.
En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Géraldine Pagnier, la
délégation qui lui est conférée par le présent article sera exercée par
Mme Christel Bruyas, Directrice du pilotage financier et juridique RH.
Art. 25. - Les dispositions des arrêtés municipaux n° 2016-19 du
18 mai 2016, n° 2016-20 du 13 juin 2016 et n° 2016-22 du 8 août 2016
susvisés sont abrogées.
Art. 26. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 27. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature à la Bibliothèque en matière de
ressources humaines (Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-09 du 30 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Direction des
bibliothèques,
Considérant les nominations de Madame Géraldine Hakim, en
qualité de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à
compter du 1er octobre 2016, et de Mme Marion Paubel, en qualité
de Responsable des ressources humaines de la Direction des Bibliothèques le 26 septembre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Marion Paubel,
Responsable des ressources humaines de la Direction des Bibliothèques, aux fins de signature des pièces et actes concernant les
agents affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P.;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
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• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et
de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marion
Paubel, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par M. Jean-Marie Gueze, Directeur adjoint chargé des moyens
généraux.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Marie
Gueze, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée
par M. Gilles EBOLI, Directeur des Bibliothèques.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Gilles Eboli,
la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par M.
Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée
par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines de la Ville de Lyon.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-09 du 30
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 7. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 8. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
• tous les documents relatifs au recouvrement de créances.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI
prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur
et de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du béné-

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature à la Direction de l’Enfance en
matière de ressources humaines (Direction - Pilotage
financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-15 du 30 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Direction de
l’enfance,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Alexandra Blettery,
Responsable des ressources humaines de la Direction de l’Enfance,
aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents
affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
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fice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions radiation des cadres pour ’abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à
l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent et
de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Alexandra
Blettery, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par Mme Claire Topenot, Directrice de la Direction de l’Enfance.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Claire Topenot, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par
M. Jérôme Maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales,
aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme
Maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée
par Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources
humaines de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-15 du 30
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 7. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-11 du 30 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Direction des
espaces verts,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Stéphane Pelissero,
Responsable des ressources humaines de la Direction des Espaces
Verts, aux fins de signature des pièces et actes concernant les
agents affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
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Délégations de signature à la Direction des Espaces Verts
en matière de ressources humaines (Direction - Pilotage
financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
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humaines de la Ville de Lyon.
Art. 6. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-11 du 30
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 7. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 8. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation ;
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI
prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur
et de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1
• les décisions relatives à la radiation des cadres pour abandon de
poste des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
de direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent
et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Stéphane
Pelissero, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par M. Daniel Boulens, Directeur des espaces verts.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Daniel
Boulens, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par Mme Béatrice Ferrato, Secrétaire générale de la délégation
générale au développement urbain.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice
Ferrato, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée
par Mme Anne Jestin, Directrice générale adjointe au développement
urbain.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Jestin, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée par
Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources
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Délégations de signature à la Direction des Sports en
matière de ressources humaines (Direction - Pilotage
financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-10 du 30 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Direction des sports,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Martine ALTIERI,
Responsable des ressources humaines de la Direction des Sports,
aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents
affectés à cette direction et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
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d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent
et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Martine
Altieri, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par M. Jean-Louis Coste-Chareyre, Directeur des sports.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jean-Louis
Coste-Chareyre, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera
exercée par M. Jérôme Maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme
Maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux
ressources humaines de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-10 du 30
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 7. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administration ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et
de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations
en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
de direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
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Délégations de signature à la Délégation générale au service au public et à la sécurité en matière de ressources
humaines (Direction - Pilotage financier et juridique RH Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-12 du 30 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Délégation générale
au service au public et à la sécurité,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en
qualité de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à
compter du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Laurent Cannata,
Responsable des ressources humaines de la Délégation générale au
service au public et à la sécurité, aux fins de signature des pièces et
actes concernant les agents affectés à cette délégation et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
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ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
de direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable de direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent
et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Laurent Cannata, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
M. Matthias Delobel, Adjoint du directeur général adjoint au service
au public et à la sécurité.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Matthias
Delobel, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée par M. Christophe Pernette-Tixier, Directeur général adjoint au
service au public et à la sécurité.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe
Pernette-Tixier, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera
exercée par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe
aux ressources humaines de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-12 du 30
mars 2016 sont abrogées.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 7. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI
prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur
et de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature à la Délégation générale de la
Culture en matière de ressources humaines (Direction Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
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lité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et
de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations
en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 à l’exception des emplois de direction ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1, à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à
l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent,
de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation interne.
Art. 2. - Concernant la signature des pièces et actes relatifs à
l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés suivants :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Délégation est donnée aux directeurs ou responsables de service

Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-08 du 30 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Délégation générale
de la culture,
Considérant la nomination de Mme Géraldine Hakim, en qualité de
Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Audrey Perrier,
Responsable des ressources humaines de la délégation générale de
la Culture, aux fins de signature des pièces et actes concernant les
agents affectés aux directions et établissements de cette délégation,
à l’exception de la Direction des bibliothèques, et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires, et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation ;
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibi-

désignés dans le tableau ci-dessous :
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Directions Ou Établissements
Service Archeologique
Musee Des Beaux Arts
Musee D’art Contemporain
Musee Gadagne
Musee Henri Malartre
Centre D’histoire De La Resistance Et De La
Deportation
Musee De L’imprimerie
Archives
Auditorium-Onl
Theatre Des Celestins
Direction De La Culture

Delegataires

10 octobre 2016

Delegataire En Cas D’absence Ou D’empêchement

Pariente Anne
Directrice
Ramond Sylvie
Directrice
Raspail Thierry
Directeur
De La Selle Xavier
Directeur
Despierres Clarisse
Directrice

Perrier Audrey
Responsable Des Ressources Humaines

Rive Isabelle
Directrice
Belletante Joseph
Directeur
Faivre D’arcier Louis
Directeur
Bador Jean-Marc
Directeur Général
Lesage Marc
Co-Directeur
Perrier Audrey
Responsable Des Ressources Humaines

Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M me Arlette Gaune,
Directrice de l’Education, aux fins de signature des pièces et actes
suivants :
Concernant les agents de catégorie A affectés à cette direction
et relatifs aux procédures de recrutement et de mobilité interne, à
l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction :
• les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à
l’embauche ;
• les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux;
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service ;
Art. 2. - Délégation est donnée à M. Alexis Lesecq, Responsable
des ressources humaines de la direction de l’éducation, aux fins de
signature des pièces et actes suivants :
Concernant les agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement, de nomination et de
titularisation des fonctionnaires, aux procédures de recrutement et
de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 des agents relevant de l’article
38 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires
• les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à
l’embauche (sauf pour les agents de catégorie A) ;
• les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés (sauf
pour les agents de catégorie A) ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité (sauf pour les agents de catégorie A) ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Audrey Perrier, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 2 sera exercée par M. Xavier Fourneyron, Directeur général adjoint à la culture.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée
par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines de la Ville de Lyon.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-08 du 30
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 7. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature à la Direction de l’Education
en matière de ressources humaines (Direction - Pilotage
financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-16 du 31 mars 2016 portant délégation de signature à certains fonctionnaires de la Direction de l’éducation,
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d’absence injustifiée ;
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Direction ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels, aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation ;
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus de congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité, des congés de paternité et d’accueil de
l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Karine Sengelin, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée
par M. Alexis Lesecq, Responsable des ressources humaines de la
Direction de l’Education.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Catherine
Garcia, la délégation qui lui est conférée par l’article 4 sera exercée
par M. Alexis Lesecq, Responsable des ressources humaines de la
Direction de l’Education.
Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Alexis Lesecq,
la délégation qui lui est conférée par les articles 2, 5 et 6 sera exercée par Mme Arlette Gaune, Directrice de l’éducation.
Art. 8. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Arlette
Gaune, la délégation qui lui est conférée par les articles 1 et 7 sera
exercée par M. Jérôme Maillard, Directeur général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 9. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme
Maillard, la délégation qui lui est conférée par l’article 8 sera exercée
par Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources
humaines de la Ville de Lyon.
Art. 11. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-16 du 31
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 12. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 13. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
Concernant les fonctionnaires de catégorie A, B et C affectés à
cette direction et relatifs aux procédures de gestion administrative :
• les arrêtés d’attribution et de fin d’attribution de NBI prévues
au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en
lien avec la gestion de ces NBI ;
Concernant les agents contractuels A, B et C affectés à cette
direction et relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-83 du 26
janvier 1984 et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion
administrative :
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste ;
Art. 3. - Délégation est donnée à Madame Karine SENGELIN,
Responsable du pôle emploi et compétences du service ressources
humaines de la direction de l’éducation, aux fins de signature des
pièces et actes suivants :
Concernant les agents de catégorie A, B et C affectés à cette direction et relatifs aux procédures de recrutement, de mobilité interne,
de nomination et de titularisation à l’exception des agents occupant
un emploi de responsable d’une direction :
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les décisions de mobilité interne à la demande de l’agent (sauf
pour les agents de catégorie A) ;
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service (sauf pour les agents de catégorie A) ;
• les décisions d’engagement des vacataires ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
Concernant les agents contractuels A, B et C affectés à cette
direction et relevant des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-83 du 26
janvier 1984 et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion
administrative :
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisance professionnelle,
motif disciplinaire et inaptitude physique et à l’exception des agents
occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
Relatifs à l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Art. 4. - Délégation est donnée à M me Catherine Garcia, Responsable du pôle carrière et rémunérations du service ressources
humaines de la direction de l’éducation, aux fins de signature des
pièces et actes des agents de catégorie A, B et C affectés à cette
direction et relatifs :
Aux procédures de gestion administrative des agents et pour les
agents contractuels A, B et C affectés à cette direction et relevant
des articles 3 et 3-1 de la loi n°84-83 du 26 janvier 1984 et les vacataires et relatifs aux procédures de gestion administrative :
• les contrats des agents relevant des articles relevant 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles relevant 3 et 3-1 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les décisions relatives aux démissions ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions ;
• les décisions de suspension du traitement pendant une période
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tion de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les arrêtés d’attribution de NBI et fin d’attribution de NBI prévues
au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et de
maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations en
lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives à la radiation des cadres pour abandon de
poste des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements des engagements des vacataires,
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent
et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art.cle 2 En cas d’absence ou d’empêchement de M. Raphael
Bermond, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par Mme Béatrice Ferrato, Secrétaire générale de la Délégation
générale au Développement Urbain.

Délégations de signature à la Délégation générale au
Développement Urbain en matière de ressources humaines (Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-24 du 31 août 2016 portant délégations de signature à certains fonctionnaires de la Délégation générale
au développement urbain,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Raphael Bermond,
Responsable des ressources humaines de la Délégation générale
au Développement Urbain, aux fins de signature des pièces et actes
concernant les agents affectés à cette délégation, à l’exception de la
Direction des Espaces Verts, et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de
secrétaire général et de directeur général adjoint :
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modifica-
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• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et les décisions d’engagement des vacataires ;
Aux courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés
sur un contrat relevant des articles 3-2 et 3-3.
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles 3
et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles, motifs disciplinaires et inaptitude physique et à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les arrêtés d’attributions de NBI et de fin d’attributions de NBI
prévues au profil de poste les NBI pour les fonctions de régisseur et
de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations
en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent
et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services :
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent.
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.
Art. 3. - Délégation est donnée à Mme Emilie Anselme, Responsable de pôle RH de la Délégation générale à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique, aux fins de signature des pièces et
actes concernant les agents affectés à cette délégation et relatifs :

Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Béatrice
Ferrato, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée
par Mme Anne Jestin, Directrice générale adjointe au développement
urbain.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Jestin, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par
Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources
humaines.
Art. 5. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-24 du 31
août 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 6. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 7. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature à la Délégation générale à
l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique en
matière de ressources humaines (Direction - Pilotage
financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-13 du 30 mars 2016 portant délégations de signature à certains fonctionnaires de la Délégation générale
à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité juridique,
Considérant les nominations de Mme Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016, et de Mme Emilie Anselme, en qualité de Responsable de pôle RH, à compter du 10 octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Bernard Tacail, Directeur général adjoint à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité
Juridique, aux fins de signature des pièces et actes concernant les
agents affectés à cette délégation et relatifs aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation des fonctionnaires et aux
procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels
relevant des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 , des agents relevant de l’article 38 de la loi n° 84-53 du 26
janvier 1984 et des vacataires à l’exception des agents occupant un
emploi de responsable d’une direction de secrétaire général et de
directeur général adjoint :
• les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à
l’embauche ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
Art. 2. - Délégation est donnée à Mme Denise Maigre, Secrétaire
générale de la Délégation générale à l’Immobilier, aux Travaux et à la
Sécurité Juridique aux fins de signature des pièces et actes concernant les agents affectés à cette délégation et relatifs :
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de
secrétaire général et de directeur général adjoint :
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;

Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la
loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38
de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception
des agents occupant un emploi de responsable d’une direction, de
secrétaire général et de directeur général adjoint :
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux agents de la Délégation ainsi qu’aux ex conjoints ;

3007

3008

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Art. 4. - Délégation est donnée à Madame Denise MAIGRE, Secrétaire générale de la Délégation générale à l’Immobilier, aux Travaux
et à la Sécurité Juridique, aux fins de signature des conventions de
mise à disposition de personnel par les sociétés d’intérim.
Art. 5. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard TACAIL, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
Madame Christiane CERUTTI, Adjointe au Directeur général adjoint
à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique.
Art. 6. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Emilie
ANSELME, la délégation qui lui est conférée par l’article 3 sera exercée par Madame Denise MAIGRE, Secrétaire générale de la Délégation générale à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique.
Art. 7. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Denise
MAIGRE, la délégation qui lui est conférée par les articles 2, 4 et
6 sera exercée par M. Bernard TACAIL, Directeur général adjoint à
l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique.
Art. 8. - Délégation est donnée à Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux Ressources Humaines de la Ville de Lyon :
- en cas d’absence ou empêchement de Madame Christiane CERUTTI pour la délégation qui lui est conférée à l’article 5.
- en cas d’absence ou empêchement de M. Bernard TACAIL pour
la délégation qui lui est conférée à l’article 7.
Art. 9. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-13 du 30
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 10. - Le présent arrêté prend effet à compter du 10 octobre
2016.
Art. 11. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

10 octobre 2016

Délégations de signature au SRH transverse en matière
de ressources humaines (Direction - Pilotage financier et
juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-17 du 7 avril 2016 portant délégations
de signature au SRH transverse,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article remier. - Délégation est donnée à Mme Muriel Bourgoin,
Responsable des ressources humaines aux fins de signature des
pièces et actes concernant les agents affectés dans les délégations,
directions et missions suivantes : Délégation du Cabinet du Maire et
services rattachés, Délégation Générale aux Ressources Humaines,
Délégation Générale Finances-Gestion, Systèmes d’informations et
Commande Publique, Direction Générale des services, Direction
du Secrétariat Général, Direction du développement territorial, les
Missions Gestion de la Relation Usager, Organisation et Méthodes,
Développement Durable et Egalité, et relatifs :
Aux procédures de recrutement des agents contractuels relevant
des articles 3, 3-1, 3-2 et 3-3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
à l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction
les courriers informant les candidats qu’ils sont pressentis à l’embauche ;
les courriers confirmant aux candidats qu’ils sont recrutés.
Aux procédures de recrutement, de nomination et de titularisation
des fonctionnaires et aux procédures de recrutement et de nomination des agents contractuels relevant des articles 3 et 3-1 de la loi
n° 84-53 du 26 janvier 1984 , des agents relevant de l’article 38 de
la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et des vacataires à l’exception des
agents occupant un emploi de responsable d’une direction et de
directeur général adjoint :
• les courriers informant les candidats qu’ils ne sont pas retenus
sur le poste ;
• les courriers informant les candidats des décisions de recrutement de la collectivité à l’exception des recrutements soumis à
l’avis de la C.A.P. ;
• les arrêtés de nomination des agents stagiaires ;
• les arrêtés de nomination des agents dispensés de stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de détachement pour stage ;
• les arrêtés de recrutement par voie de mutation ;
• les contrats fondés sur l’article 38 de la loi du 26 janvier 1984
susvisée ;
• les arrêtés de titularisation ;
• les contrats des agents relevant des articles 3 et 3-1 et décisions
d’engagement des vacataires ;
• toutes attestations concernant le recrutement des agents ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations
ou organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le
FIPHFP ;
A l’accueil des stagiaires gratifiés ou non gratifiés :
• les courriers de rejet des candidatures ;
• tous documents concernant les conventions de stages gratifiés
ou non gratifiés avec les établissements d’enseignement ;
• les conventions avec les entreprises, administrations et établissements publics ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• tous les documents relatifs au recouvrement des créances ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administration ou
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Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Muriel Bourgoin, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par Madame Marie-Ange Mats, Directrice de l’administration des
personnels.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Marie-Ange
Mats, la délégation qui lui est conférée par l’article 2 sera exercée
par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines de la Ville de Lyon.
Art. 4. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-17 du 7 avril
2016 susvisé sont abrogées.
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 6. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

organismes, entreprises ou particuliers ;
Aux procédures de gestion administrative des agents :
• les courriers et arrêtés de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les décisions de refus de travail à temps partiel et de modification de temps partiel ;
• les attestations de versement du supplément familial de traitement aux ex conjoints ;
• les décisions d’acceptation ou de refus des autorisations d’absence et congés exceptionnels pour motifs autres que syndicaux ;
• les courriers et décisions individuelles relatifs aux congés annuels et aux jours de récupération RTT et CET ;
• les courriers de demande d’indemnisation du CET dans le cadre
des recrutements par voie de mutation
• les attestations concernant les horaires de travail et les jours
travaillés ;
• les arrêtés de congé parental, de mise en disponibilité (hors
disponibilité d’office) de congé de présence parentale, de solidarité
familiale, et de congé sans traitement (hors congés sans traitement
à l’épuisement des congés maladie), ainsi que leur renouvellement ;
• les décisions de refus du congé parental, de mise en disponibilité (hors disponibilité d’office), de congé de présence parentale, de
solidarité familiale et de congé sans traitement (hors congés sans
traitement à l’épuisement des congés maladie) ;
• les courriers ou attestations en lien avec la gestion des sorties
temporaires ci-dessus mentionnées ;
• les arrêtés de réintégration à l’issue des situations ci-dessus
mentionnées (hors surnombre) ainsi que les courriers ou attestations
en lien avec leur gestion;
• les arrêtés d’attribution de NBI et de fin d’attribution de NBI prévues au profil de poste et les NBI pour les fonctions de régisseur et
de maître d’apprentissage ainsi que les courriers ou les attestations
en lien avec la gestion de ces NBI ;
• les décisions administratives d’acceptation ou de refus du bénéfice des congés de maladie pour une période inférieure à six mois,
des congés de maternité et des congés de paternité et d’accueil
de l’enfant ;
• les décisions administratives relatives aux congés de maladie
ordinaire de moins de 12 mois des agents contractuels ;
• les attestations d’emploi et les états de service ;
• les arrêtés de radiation des cadres pour mutation ;
• les courriers et attestations concernant la mutation sortante des
agents ;
• les courriers de mise en demeure de reprendre ses fonctions
des agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de radiation des cadres pour abandon de poste des
agents relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions relatives aux démissions des agents relevant des
articles 3 et 3-1 ;
• les avenants aux contrats des agents relevant des articles 3 et
3-1 à l’exception des agents occupant un emploi de responsable
d’une direction ;
• les renouvellements de contrat des agents relevant des articles
3 et 3-1 et les renouvellements d’engagement des vacataires, à
l’exception des agents occupant un emploi de responsable d’une
direction ;
• les décisions de non renouvellement des contrats des agents
relevant des articles 3 et 3-1 sauf pour insuffisances professionnelles,
motifs disciplinaires et inaptitude physique, à l’exception des agents
occupant un emploi de responsable d’une direction ;
• les décisions de non renouvellement de vacataires ;
• toutes les attestations concernant ces agents (hors rémunération
et chômage) ;
• les certificats de travail délivrés en fin de contrat aux agents
relevant des articles 3 et 3-1 ;
• les décisions de suspension de traitement pendant une période
d’absence injustifiée ;
• les certificats administratifs justifiant une dépense ;
• les demandes de renseignements à diverses administrations,
organismes, entreprises ou particuliers ;
• les réponses à des demandes de renseignements ou de production de pièces justificatives destinées à diverses administrations ou
organismes, entreprises ou particuliers, hors relations avec le FIPHFP.
Aux procédures de mutation interne à la demande de l’agent
et de mobilité interne consécutive à une réorganisation des services
• les décisions de mutation interne à la demande de l’agent au
sein des services municipaux ;
• les décisions de changement d’affectation suite à une réorganisation de service.

Acte transmis pour Contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de missions (Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-18 du 31 mars 2016 portant délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Jérôme, Directeur
général adjoint aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance, aux fins de signature des ordres de mission en France
ou à l’étranger concernant les agents de la délégation aux affaires
sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Jérôme, la
délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par ordre
de priorité : par Mme Nathalie Berthollier, Adjointe de M. Jérôme
Maillard et Secrétaire générale de la délégation aux affaires sociales,
aux sports, à l’éducation et à l’enfance et, à défaut, par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-18 du 31
mars 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
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Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2014-15 du 11 avril 2014 portant délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Loïc Rousseau,
Directeur du Cabinet du maire et services rattachés, aux fins de
signature des ordres de mission en France et à l’étranger concernant
les directions du cabinet du maire et services rattachés et du cabinet
des adjoints.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Loïc Rousseau, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par ordre de priorité par M. David Roche, Chef de bureau du cabinet
du maire et services rattachés et, à défaut, par Madame Géraldine
Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines.
Art. 3. - En dispositions de l’arrêté municipal n° 2014-15 du 11 avril
2014 susvisé sont abrogées.
Art.cle4 Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de missions (Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-23 du 31 août 2016 portant délégations de signature à certains fonctionnaires de la Délégation générale
au développement urbain,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Anne Jestin, Directrice générale adjointe au développement urbain, aux fins de signature des ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les
agents de la Délégation générale au développement urbain.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Mme Anne Jestin,
la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par Mme
Béatrice Ferrato, Secrétaire générale de la Délégation générale au
développement urbain et, à défaut, par Madame Géraldine Hakim,
Directrice générale adjointe aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-23 du 31
août 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2014-19 du 11 avril 2014 portant délégations de signature.
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Xavier Fourneyron,
Directeur général adjoint à la culture, aux fins de signature des ordres
de mission en France ou à l’étranger concernant les agents des services et établissements de la délégation générale à la culture.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Xavier Fourneyron, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée
par ordre de priorité : par Mme Audrey Perrier, Responsable des ressources humaines de la délégation générale à la culture et, à défaut,
par Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources
humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2014-19 du 11 avril
2014 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés. Tout recours contre la
présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif
de Lyon dans les deux mois à compter de sa publication ou de son

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 204-11 du 11 avril 2014 portant délégations
de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Bernard Tacail, Directeur général adjoint à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité Juridique, aux fins de signature des ordres de mission en France ou à
l’étranger concernant les agents de la délégation à l’immobilier, aux
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Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2015-09 du 25 septembre 2015 portant
délégations de signature,
Considérant la nomination de Mme Géraldine Hakim, en qualité de
Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des
ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les agents
de la délégation finances-gestion, systèmes d’information et commande publique.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude
Soubeyran de Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par l’article
1 sera exercée par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale
adjointe aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2015-09 du 25
septembre2015 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

travaux et à la sécurité juridique.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Bernard Tacail,
la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera exercée par
ordre de priorité : par Mme Denise Maigre, Secrétaire générale de la
Délégation à l’immobilier, aux travaux et à la sécurité juridique et, à
défaut, par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe
aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2014-11 du 11 avril
2014 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de missions (Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2014-14 du 11 avril 2014 portant délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à Mme Géraldine Hakim,
Directrice générale adjointe aux ressources humaines, aux fins de
signature des ordres de mission en France ou à l’étranger concernant
les agents de la délégation aux ressources humaines.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de Madame Géraldine Hakim, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera
exercée par M. Marc Muller, Adjoint à la Directrice générale adjointe
aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2014-14 du 11 avril
2014 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2015-11 du 25 septembre 2015 portant
délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran
de Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature
des ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les
agents des Missions Gestion de la Relation Usager, Organisation et
Méthodes, Développement Durable et Egalité.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude
Soubeyran de Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par l’article
1 sera exercée par Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe
aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2015-11 du 25
septembre 2015 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
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1 sera exercée par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale
adjointe aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-06 du 1er
février 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-05 du 1er février 2016 portant délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des
ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les agents
de la Direction du secrétariat général.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera
exercée par ordre de priorité : par M. Guilhem Plaisant, Responsable
de la direction du secrétariat général et, à défaut par Mme Géraldine
Hakim, Directrice générale adjointe aux ressources humaines.
Art. 2. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran de SaintPrix, Directeur général des services, aux fins de signature des ordres
de mission en France ou à l’étranger concernant les agents des directions de l’inspection administrative des services et de la gouvernance
territoriale.
En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par le présent article sera
exercée par Madame Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe
aux ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2016-05 du 1 er
février 2016 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016.
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2014-12 du 11 avril 2014 portant délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.
Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Christophe PernetteTixier, Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité,
aux fins de signature des ordres de mission en France ou à l’étranger
concernant les agents de la Délégation au service au public et à la
sécurité.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Christophe
Pernette-Tixier, la délégation qui lui est conférée par l’article 1 sera
exercée par ordre de priorité : par M. Matthias Delobel, Adjoint au
Directeur général adjoint au service au public et à la sécurité et, à
défaut, par Mme Géraldine Hakim, Directrice générale adjointe aux
ressources humaines.
Art. 3. - Les dispositions de l’arrêté municipal n° 2014-12 du 11 avril
2014 susvisé sont abrogées.
Art. 4. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er octobre
2016
Art. 5. - M. le Directeur général des services est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil de actes administratifs, affiché et transmis aux intéressés.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de
sa publication ou de son affichage.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégations de signature relatives aux ordres de mission
(Direction - Pilotage financier et juridique RH - Service Juridique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités Territoriales et notamment
l’article L 2511-27,
Vu la délibération du Conseil municipal du 4 avril 2014 portant
élection de M. Gérard Collomb en qualité de Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations
des fonctionnaires,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires
relatives à la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté municipal n° 2016-06 du 1er février 2016 portant délégations de signature,
Considérant la nomination de Madame Géraldine Hakim, en qualité
de Directrice générale adjointe aux ressources humaines, à compter
du 1er octobre 2016.Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à M. Claude Soubeyran de
Saint-Prix, Directeur général des services, aux fins de signature des
ordres de mission en France ou à l’étranger concernant les directeurs
généraux adjoints.
Art. 2. - En cas d’absence ou d’empêchement de M. Claude
Soubeyran de Saint-Prix, la délégation qui lui est conférée par l’article

Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale Mme Linda Moro (Direction Générale au Service au Public
et à la Sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2511-27 : « Le maire de la commune peut donner
sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de
signature au directeur général des services de la mairie et aux responsables de services communaux »,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu
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de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-10 et R2122-8 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles
relatives aux actes de l’état civil ;
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le Maire est compétent pour parapher certains d’entre eux,
Vu l’article 1983 du code civil : « Le propriétaire d’une rente viagère n’en peut demander les arrérages qu’en justifiant de son existence, ou de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été
constituée ».
Vu le décret n°52-553 du 16/05/1952 relatif au certificat de bonne
vie et mœurs
Vu l’article 104 du code civil : « La preuve de l’intention résultera
d’une déclaration expresse, faite tant à la municipalité du lieu que
l’on quittera, qu’à celle du lieu où on aura transféré son domicile ».
Arrête :
Article Premier. - Mme Linda Moro, Adjoint administratif 1ère classe
à la mairie du 3e arrondissement, est déléguée :
-> Dans les fonctions d’officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de naissance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration
conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de
l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation,
- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous
les actes ou jugements sur les registres de l’état civil,
- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature
des actes
- la mise en œuvre de la procédure de vérification prévue par les
dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962
-> Pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
-> Pour délivrer et signer les certificats de vie maritale
-> Pour parapher les registres
-> Pour délivrer et signer les certificats de vie
-> Pour délivrer et signer les certificats de bonne vie et de mœurs
-> Pour délivrer et signer les déclarations de changement de résidence
-> Pour l’établissement des certificats d’inscription et de non-inscription sur les listes électorales
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé
à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans
le Département. Expédition en sera transmise à M. le Procureur de
la République.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,
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- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous
les actes ou jugements sur les registres de l’état civil,
- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature
des actes
- la mise en œuvre de la procédure de vérification prévue par les
dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962
-> Pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé
à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans
le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 27 septembre 2016
Le Maire de Lyon,

Gérard COLLOMB
Délégation de signature à une fonctionnaire territoriale Mme Ferouze Smaili (Direction Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu
de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles
relatives aux actes de l’état civil ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Ferouze Smaili, adjoint administratif 1ère
classe à la mairie du 7e arrondissement, est déléguée :
-> Dans les fonctions d’officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de naissance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration
conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de
l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation,
- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous
les actes ou jugements sur les registres de l’état civil,
- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature
des actes
- la mise en œuvre de la procédure de vérification prévue par les
dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962
-> Pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé
à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans
le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 27 Septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Gérard COLLOMB
Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M.
Emmanuel Germaix (Direction Générale au Service au Public et à la Sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu
de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles
relatives aux actes de l’état civil ;
Arrête :
Article Premier : M. Emmanuel Germaix, adjoint administratif 2e
classe à la mairie du 7e arrondissement, est délégué :
-> Dans les fonctions d’officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de naissance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration
conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de
l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation,

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M.
Nicolas Pelletier (Direction Générale au Service au Public
et à la Sécurité - Service des Mairies d’arrondissement)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que « le maire, ou celui qui le remplace, est tenu
de légaliser toute signature apposée en sa présence par l’un de ses
administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus ».
Vu les articles R2122-8 et R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret n°62-921 du 3 août 1962 modifiant certaines règles
relatives aux actes de l’état civil ;
Arrête :
Article Premier : M. Nicolas Pelletier, adjoint administratif 1ère
classe à la mairie du 7e arrondissement, est délégué :
-> Dans les fonctions d’officier d’état civil pour :
- la rédaction des actes de mariages
- la réception des déclarations et la rédaction des actes de nais-
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sance, décès, enfant sans vie, de reconnaissance, de déclaration
conjointe de changement de nom de l’enfant, du consentement de
l’enfant de plus de treize ans à son changement de nom, du consentement d’un enfant majeur à la modification de son nom en cas de
changement de filiation,
- la transcription et l’apposition des mentions en marge de tous
les actes ou jugements sur les registres de l’état civil,
- la délivrance de toutes copies ou extraits quelle que soit la nature
des actes
- la mise en œuvre de la procédure de vérification prévue par les
dispositions du titre III du décret n° 62-921 du 3 août 1962
-> Pour la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
Art. 2.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé
à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans
le Département.
Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République.
Lyon, le 27 Septembre 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Membres Suppléants
M Fouziya Bouzerda

Adjointe au Maire

Mme Thérèse Rabatel

Adjointe au Maire

Mme Céline Faurie-Gauthier

Conseillère Municipale Déléguée

Mme Nathalie Perrin-Gilbert

Conseillère Municipale

M. Pierre Bérat

Conseiller Municipal

M. Stéphane Guilland

Conseiller Municipal

M. François Royer

Conseiller Municipal

M. Christophe Pernette-Tixier

Directeur Général Adjoint

M.Jack Bernon

Directeur

me

M

me

Anne Jestin

M. Xavier Fourneyron
Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 1er février 2016 susvisé
sont abrogées.
Lyon, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Gérard COLLOMB

Comité Technique - Désignation des Représentants de
la Collectivité (Délégation Générale aux Ressources Humaines - Direction Relations Sociales et Vie au Travail - Service Relations Sociales)

Comité d’Hygiène et de Sécurité - Désignation des Représentants de la collectivité (Délégation Générale aux Ressources Humaines - Direction Relations Sociales et Vie au
Travail - Service Relations Sociales)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions relatives
à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 85-565 du 30 mai 1985 relatif aux Comités Techniques des collectivités territoriales et de leurs établissements
publics,
Vu la délibération n° 2008-429 du 11 juillet 2008 portant fixation du
nombre de membres titulaires du Comité Technique,
Vu l’arrêté municipal du 1er février 2016 portant désignation des
représentants de la collectivité au Comité Technique et modifiant
l’arrêté municipal du 1er octobre 2015,
Arrête :
Article Premier. Les Maires d’Arrondissements, Adjoints, Conseillers Municipaux ainsi que les Agents dont les noms suivent sont
désignés comme membres du Comité Technique :

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions
relatives à la Fonction Publique Territoriale,
Vu le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’Hygiène
et à la Sécurité du Travail ainsi qu’à la Médecine Professionnelle et
Préventive dans la Fonction Publique Territoriale et notamment les
articles 30, 31 et 32,
Vu la délibération n° 2008-429 du 11 juillet 2008 portant fixation du
nombre de membres titulaires du Comité d’Hygiène et de Sécurité,
Vu l’arrêté municipal du 21 janvier 2016 portant désignation des
représentants de la collectivité au Comité d’Hygiène et de Sécurité
et modifiant l’arrêté municipal du 1er octobre 2015,
Arrête :
Article Premier. - Les Maires d’Arrondissements, Adjoints, Conseillers Municipaux ainsi que les Agents dont les noms suivent sont
désignés comme membres du Comité d’Hygiène et de Sécurité :

Membres Titulaires
Maire, Président,
Représenté par
M. Gérard Collomb

M. Gérard Claisse
Adjoint au Maire, Vice Président

Mme Mina Hajri

Conseillère Municipale

M. Roland Bernard

Conseiller Municipal

Mme Blandine Reynaud

Adjointe au Maire

Mme Nicole Gay

Adjointe au Maire

M. Charles-Franck Levy

Conseiller Municipal Délégué

M. Richard Brumm

Adjoint au Maire

M. Etienne Tête

Conseiller Municipal

Mme Elodie Roux De Bezieux

Conseillère Municipale

Mme Laurence Balas

Conseillère Municipale

Mme Christelle Madeleine

Conseillère Municipale

M. Claude Soubeyran De
Saint-Prix

Directeur Général Des Services

Membres Titulaires
Maire, Président,

M. Guy Corazzol

Adjoint au Maire

Mme Françoise Rivoire

Adjointe au Maire

Conseillère Municipale

Monsieur Roland Bernard

Conseiller Municipal

Mme Blandine Reynaud

Adjointe au Maire

Mme Nicole Gay

Adjointe au Maire

M

Joëlle Sangouard

Conseillère Municipale

Mme Christelle Madeleine

Conseillère Municipale

M. Claude Soubeyran De
Saint-Prix

Directeur Général Des Services

Mme Géraldine Hakim

Directrice Générale Adjointe

me

Directeur Général Adjoint
Membres Suppléants

Directeur Général Adjoint
Conseiller Municipal

Mme Mina Hajri

M. Bernard Tacail

Membres Suppléants
M. Jean-Louis Touraine

M. Gérard Claisse
Adjoint au Maire, Vice Président

Directeur Général Adjoint

M. Jérôme Maillard

Représenté par

M. Gérard Collomb,

Mme Géraldine Hakim
M. Bernard Tacail
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M. Charles-Franck Lévy

Conseiller Municipal Délégué

M. Guy Corazzol

Adjoint au Maire

Mme Françoise Rivoire

Adjointe au Maire

M. Richard Brumm

Adjoint au Maire
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Le démontage des métiers est autorisé à partir du samedi 12
novembre 2016.
Le montage et le démontage des installations foraines est interdit
à partir de 22 heures.
L’installation des métiers doit respecter le plan tel que validé par
l’ensemble des parties prenantes.
Les passages de sécurité et des piétons, ainsi que le bon déroulement des marchés forains devront être prévus et respectés pendant
toute la durée de la fête.
L’installation de coups de poings, jeux de force de toute nature,
barbes à papa et autres bancs volants, doit impérativement faire
l’objet d’une demande écrite, et se conformer aux règles de sécurité
en vigueur. Ces installations font l’objet d’une autorisation délivrée
par le Maire, l’emplacement attribué doit respecter l’alignement des
baraques.
Les camions, remorques, tracteurs et véhicules poids lourds devront être évacués le plus rapidement possible du site.
Tout emplacement non occupé, sans justification, 48 heures avant
l’ouverture de la vogue, est à la disposition de la Ville.
Toute modification de la disposition des espaces dédiés à la vogue
peut donner lieu, si la situation le permet, à une redistribution des
emplacements en tenant compte de l’ancienneté.
Aucun démontage avant la fin de la vogue n’est autorisé sauf dérogation dûment justifiée. Dans le cas contraire, la Ville de Lyon se
réserve le droit d’appliquer les sanctions prévues par l’arrêté municipal du 15 février 1980.
Art. 5. - Fluides
Les demandes de branchement d’eau et d’électricité doivent être
faites par les forains.
Les dépenses d’eau et d’électricité sont à la charge des forains y
compris les dépenses de raccordement.
Art. 6. - Fonctionnement de la vogue
1. Fonctionnement des métiers
Hors vacances scolaires (du 1er au 19 octobre et du 3 au 11 novembre) :

Membres Suppléants
M. Pascal Blache

Conseiller Municipal

M. François Royer

Conseiller Municipal

M. Jérôme Maillard

Directeur Général Adjoint

M. Jack Bernon

Directeur

M. Xavier Fourneyron

Directeur Général Adjoint
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Art. 2. - Les dispositions de l’arrêté du 21 janvier 2016 susvisé
sont abrogées.
Lyon, le 3 octobre 2016
Le Maire,
Gérard COLLOMB

Vogue des Marrons 2016 - Du samedi 1er octobre au vendredi 11 novembre 2016 (Direction Economie, Commerce
et Artisanat - Service Commerce Non Sédentaire)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté municipal du 15 février 1980 portant sur la réglementation de l’installation des fêtes foraines et divers établissements
forains sur le domaine public,
Vu l’arrêté du 21 décembre 2015 portant sur les tarifs de l’occupation du domaine public à compter du 1er janvier 2016,
Vu le R1337-6 du code de la santé publique,
Vu l’avis favorable de la Commission Communale Consultative de
Sécurité Publique du 15 septembre 2016 et sous réserve de l’avis
favorable de la Commission de Sécurité réunie sur site le vendredi
30 septembre 2016 à 14 heures pour la visite de réception,
Considérant que pour garantir l’ordre, la sûreté et la tranquillité
publics, il convient de prendre des mesures spécifiques à la tenue
de la vogue de la Croix-Rousse,
Considérant que la vogue de 2016 fera l’objet, à l’issue, d’une
évaluation par toutes les parties prenantes,
Arrête :
Article Premier. - Plan de la vogue
Le secteur de la Croix-Rousse accueillant la vogue des Marrons
2016 est divisé en 5 zones (voir plans en annexes) :
• Zone 1 : haut du Tunnel Terme
• Zone 2 : place de la Croix-Rousse
• Zone 3 : contre allée taxis
• Zone 4 : esplanade du Gros Caillou
• Zone 5 : boulevard de la Croix-Rousse
Art. 2. - Dates de la vogue
La vogue des marrons 2016 est autorisée à se tenir à compter
du samedi 1er octobre 2016 jusqu’au vendredi 11 novembre 2016.
Art. 3. - Autorisations individuelles
Les autorisations d’installation et d’exploitation sur le site de
la vogue de la Croix-Rousse sont délivrées et ne prennent effet
qu’après paiement par les permissionnaires lors de la distribution
des places, des droits d’occupation du domaine public prévus par
l’arrêté du 21 décembre 2015 :
• le mardi 27 septembre 2016 de 13 heures à 16 heures, à la mairie
du 4e arrondissement de Lyon pour toutes les zones. Un macaron
d’autorisation est remis aux forains concernés,
• le mercredi 28 septembre 2016 de 13 h 30 à 17 heures, à la mairie du 4e arrondissement de Lyon pour toutes les zones. Un macaron
d’autorisation est remis aux forains concernés.
Le macaron doit être apposé visiblement sur le métier concerné.
L’autorisation, à titre précaire et révocable, est strictement personnelle, et ne peut être cédée, louée, prêtée, même à titre gratuit, à
d’autres forains sous peine de retrait immédiat, provisoire ou définitif.
Elle est délivrée dans les conditions fixées par l’arrêté municipal en
date du 15 février 1980, portant réglementation de l’installation des
fêtes foraines et divers établissements forains, sur le domaine public
et est soumise à l’autorisation d’ouverture délivrée par la commission
municipale de sécurité publique lors de la visite de réception.
Art. 4. - Montage et démontage des métiers
Le montage des métiers est autorisé à partir du lundi 26 septembre à partir de 7 heures jusqu’au vendredi 30 septembre 2016 à
12 heures pour les zones 1, 2 et 4.
Le montage des métiers est autorisé à partir du mardi 27 septembre à 14 heures après la distribution des places jusqu’au vendredi
30 septembre 2016 à 12 heures pour les zones 3 et 5.

Jours d’ouverture et horaires de fonctionnement des métiers
Lundi:

16 heures à 21 heures

Mardi :

16 heures à 21 heures (à partir de 10
heures pour la confiserie sur le boulevard)

Mercredi, dimanche
et jours fériés :

10 heures à 21 heures

Jeudi :

16 heures à 21 heures

Vendredi, samedi et
veilles de fêtes :

10 heures à 23 heures

Vendredi 11
novembre :

10 heures à 24 heures

Pendant les vacances scolaires (du 20 octobre au 2 novembre) :
Lundi – mardi –
mercredi – jeudi
– dimanche – jours
fériés

10 heures à 21 heures

Vendredi, samedi et
veilles de fêtes

10 heures à 23 heures

2. Fonctionnement de la musique
Horaires de fonctionnement de la musique : de 16 heures à 19
heures uniquement les mercredis, samedis et dimanches.
Une sonorisation discrète des métiers est alors autorisée.
L’article 69 chapitre 1 titre 4 du règlement des fêtes foraines de la
ville de Lyon stipule que les appareils de diffusion ou d’amplification
de toute nature doivent être dirigés vers le sol ou à l’intérieur des
métiers.
Leur volume sonore doit être réglé de façon à ne provoquer aucune gêne et ne générer aucune réclamation des voisins et des
riverains de la vogue.
En aucun cas l’installation de ce type d’appareil n’est autorisée à
l’extérieur du ou des métiers.
Toute diffusion de musique amplifiée en dehors des horaires autorisés sera sanctionnable quel que soit le volume de diffusion.
La ville de Lyon se réserve le droit d’effectuer des contrôles inopinés sur le non respect des horaires et jours de fonctionnement.
Ces contrôles seront réalisés par des agents assermentés (Police
Municipale, Police Nationale et Direction de l’Ecologie Urbaine) et
des agents de la Direction Economie, Commerce et Artisanat.
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A l’occasion de la distribution des places, une note d’information concernant l’article R 1337-6 du code de la santé publique sera
remise à chaque titulaire de la fête foraine.
Art. 7. - : Prescriptions relatives à la sécurité
Chaque forain admis sur le site doit impérativement respecter les
prescriptions suivantes :
les métiers ouverts, les grimpettes et accès divers ne doivent pas
empêcher le cheminement des piétons, ni l’accès permanent des
services de secours et d’incendie ;
les installations électriques doivent être exécutées conformément
à la réglementation en vigueur. Les câbles devront être placés dans
des passages de câbles normalisés ou à plus de 2.50 mètres du sol ;
les logettes électriques provisoires doivent être conformes à la
législation en vigueur et placées hors de portée du public ;
les calages, montages, prises de terre des attractions sont vérifiés
par l’entreprise de contrôle des métiers forains ;
les eaux usées devront être raccordées aux bouches d’évacuation
existantes, sous conduit fermé ;
toutes observations émanant de la commission municipale de
sécurité lors de son passage doivent être respectées.
En outre, les forains doivent transmettre à la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, service au Commerce Non
Sédentaire, préalablement à l’ouverture au public de la fête, une
attestation de bon montage de son établissement, conformément
aux normes fixées par le constructeur et la législation en vigueur. A
défaut, le métier ne peut pas ouvrir.
La visite de réception de la commission de sécurité aura lieu le
vendredi 30 septembre 2016 à 14 heures.
La présence de tous les forains est obligatoire et les métiers
doivent être ouverts.
Lors de cette visite et durant toute la durée de la Vogue de la
Croix-Rousse, le propriétaire du métier doit être en mesure de fournir
tous documents relatifs à la sécurité ou à l’assurance de son métier.
Tout établissement non agréé par la société de contrôle des métiers forains et la commission municipale de sécurité publique en
raison de l’absence de son propriétaire ne peut ouvrir.
Des barrières seront mises à la disposition des industriels forains
en divers points du site de la vogue afin de délimiter les zones dangereuses lors du montage et du démontage, ainsi que pendant le
fonctionnement de la vogue.
En cas d’alerte météorologique, les industriels forains devront
respecter les prescriptions des autorités municipales imposant la
fermeture des métiers forains dans le but d’assurer la sécurité des
métiers ainsi que celle des exposants et des visiteurs.
Art. 8. - Protection, entretien et respect de l’espace public
L’installation des métiers ne doit, en aucun cas, entraîner de dégradations sur l’espace public, et plus particulièrement, sur la végétation
environnante et le mobilier urbain. Toute dégradation ou tout dommage sur le site seront dûment constatés et feront l’objet d’une
facturation pour réparation.
Il est strictement interdit de creuser le sol bitumé, de déverser
des huiles dans le réseau d’assainissement et d’installer des câbles
électriques sur les voies de circulation automobile. L’installation des
câbles sur les allées doit être conforme à la législation en matière
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de sécurité.
La pose d’une protection sous les métiers risquant de polluer le
sol est obligatoire. Les réparations de métiers ou de véhicules sont
interdites.
Les forains doivent respecter la propreté du site pendant et après
le déroulement de la vogue. A cet effet, 16 bacs sont mis à leur disposition et placés sous leur contrôle. Lors de leur départ, ils doivent
nettoyer leur emplacement et ne pas laisser de détritus ni d’encombrants sur le site.
Art. 9. - Prescriptions diverses
1. Alcool
La vente, la consommation et l’attribution sous forme de lot d’alcool sont interdites sur la vogue.
2. Armes et attractions indécentes
La vente, l’usage et l’offre d’armes blanches et d’objets neufs ou
d’occasion ayant l’apparence d’une arme à feu, destinés à lancer des
projectiles rigides, sont interdits sur la vogue.
Tout métier allant à l’encontre du respect des mœurs et de la
morale est interdit.
3. Véhicules
Le stationnement de véhicules de traction, atelier, transport, et de
caravanes est interdit sur le site après l’ouverture de la fête.
4. Attribution de lots
L’article L.214-4 du Code Rural prévoit que « l’attribution en lot ou
prime de tout animal vivant, à l’exception des animaux d’élevage
dans le cadre de fêtes, foires, concours et manifestations à caractère
agricole est interdite ».
Art. 10. - Sanctions
Toutes infractions aux présentes dispositions sont sanctionnées
conformément aux dispositions légales en vigueur notamment le
non-respect des horaires et des jours de fonctionnement est sanctionné par un avertissement et/ou une amende prévue pour les
contraventions de 1ère à 5ème classe de 38 € à 1500 € (article R
1337-6 du code de la santé publique).
Art. 11. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat
dans le Département.
Art. 12. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès
du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la
décision.
Lyon, le 27 septembre 2016
L’Adjoint au Maire de Lyon,
délégué à la Sécurité,
Salubrité,
Tranquillité Publique,
Jean-Yves SECHERESSE
Acte transmis pour contrôle de légalité le 28 septembre 2016

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

2016RP33094

2016RP33072

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

Stationnement réservé
rue Jean-Pierre Lévy à
Lyon 3ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
rue Jean-Pierre Lévy (3) côté Nord, à
l'Ouest du n° 9, sur un emplacement de
4 m (4 arceaux vélos). Le stationnement
de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents
sera considéré comme abusif et gênant
au sens de l'article R.417-11 du code de la
route.

26/9/2016

Jeau-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
quai Victor Augagneur
à Lyon 3ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
quai Victor Augagneur à Lyon 3ème côté
Ouest face à la rue de la Part Dieu sur
7 mètres (7 arceaux vélos). L'arrêt ou le
stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l'article R.41710 et R.417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

26/9/2016

Jeau-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

3016
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d'arrêté
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3017

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

Stationnement réservé
quai Victor Augagneur
à Lyon 3ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
quai Victor Augagneur à Lyon 3ème côté
Ouest au droit du n° 24 (au Nord de la
rue Chaponnay) sur 4 mètres (4 arceaux
vélos). L'arrêt ou le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au sens
des articles R.417-10 et R.417-12 du code
de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

26/9/2016

Jeau-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé
quai Victor Augagneur
à Lyon 3ème (stationnement)

Les deux roues motorisés ont un emplacement réservé quai Victor Augagneur à
Lyon 3ème côté Ouest au droit du n° 16
sur 6 mètres (2 arceaux motos). L'arrêt ou
le stationnement de tout autre véhicule
à l'emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens des articles
R.417-10 et R.417-12 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

26/9/2016

Jeau-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Interdiction d'arrêt
quai Victor Augagneur
Lyon 3ème (stationnement)

L'arrêt et le stationnement sont interdits
quai Claude Bernard à Lyon 3ème côté
Ouest au nord du n° 16 sur un emplacement de 15 mètres. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux véhicules affectés à des services routiers réguliers urbains
et interurbains de transport en commun. Le
non respect de ces dispositions sera considéré comme abusif et gênant et passible
de mise en fourrière immédiate.

26/9/2016

Jeau-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Zone de rencontre espace Henry Vallée Lyon
7ème (circulation)

La zone dénommée "Espace Henry Vallée"
composée de : l'espace Henry Vallée à
Lyon 7ème dans sa partie comprise entre
le boulevard du Parc d'Artillerie et le boulevard Jules Carteret ainsi que dans sa partie
comprise entre le n° 14 et la rue St Jean
de Dieu, constitue une zone de rencontre
au sens de l'article R.110-2 de code de la
route. Les règles de circulation définies à
l'article R.110-2 du Code de la route y sont
applicables à compter de la mise en place
de la signalisation.

28/9/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33108

Limitation de vitesse
rue Pierre Gilles de
Gennes Lyon 7ème
(circulation)

La vitesse maximale autorisée est fixée
à 30 km/h rue Pierre Gilles de Gennes à
Lyon 7ème, dans sa partie comprise entre
un point situé à 30 m au Sud de la rue
Professeur Jean Bernard et la rue SaintJean de Dieu avec des aménagements de
modération de la vitesse : de type plateau
à son intersection avcec la rue Professeur
Jean Bernard - de type coussin au droit
du n° 9 et à 40 m à l'Ouest de la rue Saint
Jean de Dieu.

28/9/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33109

Limitation de vitesse
rue Professeur Jean
Bernard Lyon 7ème
(circulation)

La vitesse maximale autorisée est fixée
à 30 km/h rue Professeur Jean Bernard à
Lyon 7ème, dans sa partie comprise entre
deux points situés à 30 m de part et d'autre
de son intersection avec la rue Pierre Gilles
de Gennes avec un aménagement de
modération de la vitesse de type plateau.

28/9/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Feux d'intersection sur
la rue Duquesne et la
rue de Créqui à Lyon
6ème. (circulation)

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

15/6/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33075

2016RP33077

2016RP33079

2016RP33089

2016RP32719
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataires

Date
d'effet

Abrogation de circulation à l'intersection de
la rue Duquesne et rue
Duguesclin Lyon 6ème
(circulation)

Considérant l'absence de conflits avec des
usagers venant de la droite et qu'il importe
d'assurer dans les meilleures conditions de
sécurité et de commodité la circulation des
cyclistes, il y a lieu de modifier le Règlement Général de la Circulation comme
suit : est abrogé l'arrêté 2009RP00215 du
27/04/2011 portant sur la mesure de feux
d'intersection.

15/6/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33145

Zone de rencontre rue
des Lilas Lyon 8ème
(circulation)

La zone dénommée "Lilas" composée de
: la rue des Lilas à Lyon 8ème, dans sa
partie comprise entre l'avenue des Frères
Lumière (8e) et la rue des Alouettes (8e)
constitue une zone de rencontre au sens
de l'article R.110-2 du code de la route.
Les règles de circulation définies à l'article
R.110-2 du Code de la route y sont applicables à compter de la mise en place de la
signalisation.

3/10/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP33146

Cédez le passage à
l'intersection de la rue
des Lilas et la rue des
Alouettes à Lyon 8ème
(circulation)

A l'intersection de la rue des Lilas à Lyon
8ème et de la rue des Alouettes à Lyon
8ème, les cycles circulant rue des Lilas
dans le sens Nord-Sud sont tenus de céder
le passage aux autres véhicules.

3/10/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Voie cyclable quai
Victor Augagneur Lyon
3ème (circulation)

Il est créé une piste cyclable bidirectionnelle réservée exclusivement et obligatoirement aux cycles à deux ou trois roues
quai Victor Augagneur à Lyon 3ème : sur
le trottoir Ouest, côté Est, entre le pont
Wilson et un point situé à 30 m au Sud du
Pont Wilson. Sur la chaussée côté Ouest,
entre un point situé à 30 m au Sud du Pont
Wilson et le n° 28. Sur le trottoir Ouest,
côté Est, entre le n° 28 et le pont de la
Guillotière.

3/10/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Abrogation de circulation et feux d'intersection, à l'intersection
du quai Victor Augagneur et la rue de la
Part Dieu Lyon 3ème
(circulation).

Considérant la nécessité d'assurer la
sécurité des usagers de la route, ainsi que
des traversées piétonnes, et de permettre
la fluidité de la circulation, considérant qu'il
convient de favoriser les déplacements
en vélos en aménageant des itinéraires
cyclables de manière à offrir de bonnes
conditions de circulation et un environnement favorable à l'usage du vélo en ville, il
convient de réguler le trafic par la mise en
place de feux tricolores, est abrogé l'arrêté
2009RP00167 du 27/04/2011 portant sur la
mesure de feux d'intersection.

3/10/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

Abrogation de circulation et feux d'intersection, à l'intersection
du pont Wilson, du
quai Augagneur et de
la rue Servient à Lyon
3ème (circulation)

Considérant la nécessité d'assurer la
sécurité des usagers de la route, ainsi que
des traversées piétonnes, et de permettre
la fluidité de la circulation, considérant qu'il
convient de favoriser les déplacements
en vélos en aménageant des itinéraires
cyclables de manière à offrir de bonnes
conditions de circulation et un environnement favorable à l'usage du vélo en ville, il
convient de réguler le trafic par la mise en
place de feux tricolores, est abrogé l'arrêté
2009RP04737 du 27/04/2011 portant sur la
mesure de feux d'intersection.

3/10/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président d
élégué à la Voirie

Date de
parution
au BMO

2016RP32716

2016RP33045

2016RP33054

2016RP33062

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30.
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
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Erratum - Annule et remplace les arretés N° 10791, page 2877 - 10910, page 2896 - 11000, page 2909 parus au BMO 6179
du lundi 26 septembre 2016

Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens

la circulation des
véhicules sera autorisée

10791

Sobeca/Ntr

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
création de ligne
électrique haute tension souterraine

la circulation des
véhicules sera
interdite

Adresse
Rue de la Part
Dieu

entre le cours de
la Liberté et la rue
Jean Larrivé

Rue Commandant Dubois

entre la rue de la
Part-Dieu et la rue
Servient

Rue de la Part
Dieu

sens Est/Ouest,
entre la rue de Sévigné et la rue Commandant Dubois

Rue Jean Larrivé

sens Nord/Sud,
entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Mazenod

Rue Commandant Dubois

entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Servient

Rue Jean Larrivé

RUE JEAN LARRIVE
, entre la rue Mazenod et la rue de la
Part Dieu
entre le quai Victor
Augagneur et la rue
Sévigné

Rue de la Part
Dieu
le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

10910

11000

Ceroni

Bottazzi

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

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

Adresse
complémentaire

des deux côtés,
entre le cours de la
Liberté et la rue de
Sévigné

côté impair, entre la
rue de la Part Dieu
et la rue Mazenod

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

Rue de la Part
Dieu

au débouché sur la
rue Jean Larrivé

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

Rue Jean Larrivé

au débouché sur la
rue Mazenod

la circulation des
véhicules s’effectuera
sur une chaussée
réduite au droit des
interventions de 9h à
16h et de 19h à 7h

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

3019

A partir du lundi
19 septembre
2016 jusqu’au
vendredi 30 septembre 2016

des deux côtés,
entre le quai Victor
Augagneur et le
cours de la Liberté
Rue Jean Larrivé

le stationnement
des véhicules sera
interdit gênant

Date d’effet

Rue Célu

sur 10 m au droit du
n° 12

A partir du
mercredi 21
septembre
2016 jusqu’au
dimanche 2
octobre 2016

Rue Victor Hugo
Rue Auguste
Comte
Place Antoine
Vollon
Rue Auguste
Comte
Rue Victor Hugo
Place Antoine
Vollon

A partir du lundi
26 septembre
2016 jusqu’au
lundi 3 octobre
2016
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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

11358

Demandeur

La Fromagerie
du Chateau / N°
0001120

Objet

Réglementation

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

des installations seront
autorisées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

11359

11360

11361

11362

Sogea

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux sur fuite
de canalisation d'eau
en urgence

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place d'un réseau
électrique sous
chaussée

Dem Ailoj

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

La Construction
Arbresloise

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'un
bras télescopique

la piste cyclable sera
interdite

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue de Sèze

au droit des n° 3 et
3 bis

Grande Rue de
la Guillotière

sur 30 m de part et
d'autre de l'avenue
Félix Faure

Date d’effet
Le jeudi 10
novembre 2016,
de 16h à 21h
Le jeudi 10
novembre 2016,
de 15h à 21h

sur 30 m de part et
d'autre de la grande
rue de la Guillotière
Avenue Félix
Faure

la vitesse des
véhicules sera limitée à
30km/h
Grande Rue de
la Guillotière

sens Sud/Nord, entre
l'avenue Jean Jaurès
et la rue J. Marie
Chavant
sur 30 m de part et
d'autre de la grande
rue de la Guillotière

A partir du jeudi
29 septembre
2016 jusqu'au
mercredi 5
octobre 2016, de
8h à 16 h 30

sur 30 m de part et
d'autre de l'avenue
Félix Faure

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

Avenue Jean
Jaurès

trottoir Est, sur 20 m
au Nord de la grande
rue de la Guillotière

la circulation des piétons sera interdite

Rue de Gerland

trottoir Est, sur 30
m au Nord de la rue
Croix-Barret

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
14 octobre 2016

Rue Croix-Barret

au débouché sur le
carrefour avec la rue
de Gerland

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
7 octobre 2016,
de 9h à 16h

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
chantier

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Croix-Barret

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
14 octobre 2016

la vitesse des
Rue de Gerland
véhicules sera limitée à
30km/h

sur 30 m de part
et d'autre de la rue
Croix-Barret

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
14 octobre 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre le
n° 89 et la rue CroixBarret

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
14 octobre 2016

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 122

Le lundi 3
octobre 2016

sur 40 m au droit du
n° 64

Les lundi 3
octobre 2016 et
mardi 4 octobre
2016, de 9h à 17h

des deux côtés, sur
40 m au droit du n°
64

Les lundi 3
octobre 2016 et
mardi 4 octobre
2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Gerland

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des
véhicules sera limitée à Rue Montes30km/h
quieu
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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Numéro
de
l’Arrêté

11363

11364

11365

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3021

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Champailler
Chauffage

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

Rue Pasteur

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 65

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au jeudi 3
novembre 2016

La Biennale de
Lyon / N° 000730

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
démontage d'un café
éphémère

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Bonaventure

sur 20 m, le long de
l'Eglise Saint-Bonaventure

A partir du lundi
3 octobre 2016,
7h, jusqu'au vendredi 7 octobre
2016, 20h

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
la création d'une voie
de vélos

sur 30 m au Nord du
pont la Feuillée

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Quai de Bondy

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Louis
Carrand

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai de Bondy

sur 20 m au Nord de
la rue Octavio May

Rue de l’Angile

en face de la facade
du n° 4

Rue Louis
Carrand

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
à l'Ouest du quai de
Bondy
sur les emplacements réservés aux
autocars situés entre
la place Ennemont
Fousseret et le pont
la Feuillée

Quai de Bondy

A partir du lundi
3 octobre 2016,
7 h 30, jusqu'au
vendredi 25
novembre 2016,
17 h 30

sur 20 m de part
et d'autre de la rue
Louis Carrand
trottoir Est, sur 30 m
sur la voie à double
sens qui leurs est
réservée au Nord du
pont la Feuillée

les cycles auront l'obligation de mettre pieds
à terre
l'arrêt d'un train touristique "Lyon City Tram"
sera autorisée

entre la place Ennemont Fousseret et le
pont la Feuillée

Place de la
Comedie
Boulevard de la
Croix-Rousse

au droit de la place
de la Croix-Rousse

Rue de l’Annonciade
Rue de l’Arbre
Sec
la circulation d'un petit
train touristique sera
autorisé

11366

Lyon Open Tour

Rue de la Martinière
Rue de la République

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
l'exploitation d'un
petit train touristique
"Lyon City Tram"

(dans le couloir réservé aux transports en
commun)

Rue des Capucins
Rue Imbert
Colomès
Rue Joseph
Serlin
la circulation d’un petit
train touristique sera
autorisé

Rue Lucien
Sportisse
Rue du Jardin
des Plantes
Rue Constantine
Rue du Bon
Pasteur

3021

(dans le couloir réservé aux transports en
commun)

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

3022
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Vaucanson
Rue Jean Baptiste Say
Rue Terme
Rue des Tables
Claudiennes

(rue et voie réservé
aux transport en
commun)

Rue Saint-Polycarpe
Rue Romarin
Rue Camille
Jordan
la circulation d'un petit
train touristique sera
autorisé

Rue du President Edouard
Herriot
Boulevard des
Canuts
Place des Tapis
Place de la
Comedie
Rue Burdeau
Rue Puits
Gaillot
Quai Saint-Vincent

(dans le couloir réservé aux transports en
commun)

Rue de Cuire

11366

Lyon Open Tour

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
l’exploitation d’un
petit train touristique
«Lyon City Tram»

Montée des
Carmelites

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

Cours Général
Giraud
la circulation d'un petit
train touristique sera
autorisé

Boulevard de la
Croix-Rousse
Rue Neyret
Rue Denfert
Rochereau
Rue de la Terrasse
Place Maréchal
Lyautey
Rue Professeur
Florence
Quai Perrache
Quai Docteur
Gailleton
Avenue Rockfeller

la circulation d'un petit
train touristique sera
autorisé en hant le
pied

Quai Jean
Moulin
Rue du President Edouard
Herriot
Rue de la République

dans le couloir réservé aux transports en
commun

Rue Professeur
Rochaix
Avenue Maréchal de Saxe
Rue de Sèze

3022

dans le couloir réservé aux transports en
commun

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

11366

Lyon Open Tour

Adresse
complémentaire

Avenue Lacassagne

dans le couloir réservé aux transports en
commun

Cours Albert
Thomas

dans le couloir réservé aux transports en
commun

la circulation d’un petit Avenue Félix
Faure
train touristique sera
autorisé en hant le pied
Place des Cordeliers
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
l’exploitation d’un
petit train touristique
«Lyon City Tram»

3023

dans le couloir réservé aux transports en
commun
dans le couloir réservé aux transports en
commun

Pont Morand
Cours Gambetta

dans le couloir réservé aux transports en
commun

Pont Lafayette

dans le couloir réservé aux transports en
commun

Cours Lafayette

dans le couloir réservé aux transports en
commun

la circulation d'un petit
train touristique sera
autorisé en hant le pied Rue Grenette

Date d’effet

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

dans le couloir réservé aux transports en
commun

Pont de la
Guillotière
Quai Jules Courmont

11367

11368

11369

11370

Direction des
Espaces Verts de
la Ville de Lyon

Alpes Bâtiment
Rénovation

Eiffage Energie
Télécom

Smmi

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
des travaux d'entretien d'immeuble au
moyen d'une nacelle

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de manutentions à l'aide d'une
nacelle élévatrice de
personne

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

trottoir Ouest, sur 15
m de part et d'autre
du n° 4

la circulation des piétons sera interdite
Rue Jacqueline
Auriol
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m, dans la
contre allée situé
en face de l'accès
piétons au Lyon Sport
Métropole, au n° 33
A partir du lundi
Bis, lors des phases
3 octobre 2016,
d'activité du chantier 7 h 30, jusqu'au
mardi 4 octobre
sur 30 m, des deux
2016, 17 h 30
côtés de la contre
allée situé en face
de l'accès piétons au
Lyon Sport Métropole, au n° 33 Bis

Rue Imbert
Colomès

A partir du mardi
octobre 2016
côté pair, sur 15 m de 4
merpart et d'autre du n° 4 jusqu'au
credi 5 octobre
2016

au droit de la façade
du n° 9

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situé
sous la nacelle élévatrice de personne
durant les phases de
levage

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue Pleney et
la rue Paul Chenavard

Rue du Plâtre

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

3023

A partir du mardi
4 octobre 2016
jusqu'au mercredi 5 octobre
2016, de 7 h 30
à 18h

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Président Edouard
Herriot et le n° 8

Les mardi 4
octobre 2016 et
jeudi 6 octobre
2016, de 7 h 30 à
17 h 30

A partir du mardi
4 octobre 2016
jusqu'au jeudi 6
octobre 2016, de
7 h 30 à 17 h 30

3024
Numéro
de
l’Arrêté

11371

11372

11373

11374

11375

11376

11377

11378

11379

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Sater

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de travail en
sous oeuvre sous
chaussée dans un
réseau d'assainissement

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera maintenue
au droit de l'ouverture
du tampon d'assainissement
la circulation des
véhicules 2 Roues
sera interrompue dans
les deux sens sur les
bandes cyclables

Ab Réseaux

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Gauthey

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Ouest, sur 40
m au Sud de la rue
Joannès Carret
Quai Paul Sedallian
sens Nord/Sud, sur
40 m au Sud de la rue
Joannès Carret

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

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

10 octobre 2016

Le mardi 4
octobre 2016, de
13h à 16h

Rue Elie Paris

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 4

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
7 octobre 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Enghien

côté impair, entre le
n° 27 et le n° 29

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au mardi 4
octobre 2016, de
7 h 30 à 16 h 30

Ab Réseaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Basse Combalot

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
au droit du n° 5 bis

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
7 octobre 2016

André Cluzel

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

Avenue Jean
Jaurèss

côté impair, sur 12 m
au Sud du n° 33

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au mardi 18
octobre 2016

Perrier Tp

Aximum

Sobeca

Foselev

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux d'aménagement rue Garibaldi

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux d'aménagement d'une place
PMR

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

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

sens Sud/Nord, sur
30 m au Nord de la
rue Lieutenant Colonel Girard

la vitesse des véhicules Avenue Leclerc
sera limitée à 30km/h

sens Sud/Nord, sur
30 m au Nord de la
rue Lieutenant Colonel Girard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Est, sur 30 m au
Nord de la rue Lieutenant Colonel Girard

la circulation des véhicules sera interdite

chaussée principale,
sens Nord/Sud,
entre la rue Docteur
Bouchut et la rue du
Pensionnat

Rue Garibaldi

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

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au vendredi
14 octobre 2016

A partir du mardi
4 octobre 2016
jusqu'au jeudi 6
octobre 2016, de
21h à 6h

la vitesse des véhicules Route de Vienne
sera limitée à 30km/h

sens Sud/Nord, sur
30 m au Sud de la rue A partir du mardi
4 octobre 2016
Carrier
jusqu'au lundi 10
octobre 2016, de
sens Sud/Nord, sur
9h à 16 h 30
30 m au Sud de la rue
Carrier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

$côté impair, sur 30
m au Sud de la rue
Carrier (au droit de la
place Bellevue)

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord, sur 30
m de part et d'autre
face n° 14

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

3024

Rue Crêpet
sur 30 m de part et
d'autre du n° 14

A partir du mardi
4 octobre 2016
jusqu'au lundi 10
octobre 2016

Le mardi 4
octobre 2016, de
7h à 16 h 30

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3025

Adresse
complémentaire

Date d’effet
A partir du jeudi
13 octobre 2016,
18 h 30, jusqu'au
vendredi 14
octobre 2016, 1h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

A partir du
samedi 8
octobre 2016,
14h, jusqu'au
dimanche 9
octobre 2016, 1h
A partir du
samedi 15
octobre 2016,
14h, jusqu'au
dimanche 16
octobre 2016, 1h

11380

La Maison de la
Danse

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

A partir du vendredi 14 octobre
2016, 18 h 30,
jusqu'au samedi
15 octobre 2016,
1h

Place du Onze
Novembre 1918
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

A partir du mercredi 12 octobre
2016, 14h,
jusqu'au jeudi 13
octobre 2016, 1h
Le dimanche 9
octobre 2016, de
14h à 19h
Le samedi 1
octobre 2016, de
14h à 23h
A partir du mardi
11 octobre 2016,
18 h 30, jusqu'au
mercredi 12
octobre 2016, 1h

Maia Sonnier

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

11382

Acrobart

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

11383

La Cie Essentiel
Ephemere / N°
0001121

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

11381

le stationnement pour
un véhicule de chantier
sera autorisé

Place Valmy

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

des animations seront
autorisées

partie Sud, à l'Ouest
de la rue des Tanneurs

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au samedi
15 octobre 2016,
de 7 h 30 à 16
h 30

trottoir pair, sur 20 m
au droit du n° 20
Rue Antoine
Pericaud

Rue Fernand
Rey

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 20

à hauteur du n° 2

Le mardi 4
octobre 2016, de
7h à 18h

Le jeudi 29 septembre 2016, de
18h à 22h
A partir du vendredi 21 octobre
2016, 14h,
jusqu'au samedi
22 octobre 2016,
1h

11384

La Maison de la
Danse

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Place du Onze
Novembre 1918

Le dimanche 16
octobre 2016, de
14h à 19h
Le samedi 22
octobre 2016, de
14h à 19h
A partir du mardi
18 octobre 2016,
18 h 30, jusqu'au
mercredi 19
octobre 2016, 1h

3025

3026
Numéro
de
l’Arrêté

11384

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

La Maison de la
Danse

Objet

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Adresse

11385

Monthioux Serrurerie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Lyon Levage

Rue Bugeaud

côté impair (Nord)
sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 19 et n° 21

Rue Pierre Corneille

côté impair (Est) sur
20 m, au droit de
l'immeuble situé au
n° 35

Rue Bugeaud

côté impair (Nord)
sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 19 et n° 21

entre la rue Antoine
Lumière et la rue
Saint-Maurice
Rue Léo et Maurice Trouilhet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11387

11388

11389

Circet

Street Games /
N° 0001107

Farjot Construction

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'un jeu
de piste

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
du coulage béton
d'un radier de grue

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des animations seront
autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3026

Les mercredi 5
octobre 2016 et
jeudi 6 octobre
2016

au débouché de la
rue Antoine Lumière
Rue David

sur 10 m au droit du
n° 2

Rue Baraban

sur 10 m au droit du
n° 155

Rue André Philip

sur 10 m au droit du
n° 280

Rue David

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 2

Rue Baraban

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 155

Rue André Philip

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 280

Place Colbert

(montage dès 12h)

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Léo et Maurice
Trouilhet et le n° 7
des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
29 et le n° 19

les véhicules devront
marquer l'arrêt de
sécurité "STOP"

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux dans des
chambres Télécom

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au mardi 4
octobre 2016, de
7h à 19h

trottoir Nord, entre le
n° 29 et le n° 23

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du jeudi
20 octobre 2016,
18 h 30, jusqu'au
vendredi 21
octobre 2016, 1h
côté impair (Est) sur
20 m, au droit de
l'immeuble situé au
n° 35

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

11386

Date d’effet
A partir du mercredi 19 octobre
2016, 14h,
jusqu'au jeudi 20
octobre 2016, 1h

Rue Pierre Corneille

la circulation des piétons sera interdite

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

Adresse
complémentaire

Place du Onze
Novembre 1918

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

10 octobre 2016

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
vendredi 7
octobre 2016, de
8h à 17h

Le samedi 8
octobre 2016, de
14h à 18h

chaussée Sud
Place Eugène
Wernert

sur la chaussée Sud
des deux côtés de la
chaussée Sud

Le mercredi 5
octobre 2016, de
7h à 20h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

11390

11391

Constructel

Eiffage Energie
Thermie et Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux sur le
réseau de chauffage
urbain pour le Sytral
C3

la circulation des
véhicules sera interdite
sur 15 m au droit des
chambres Télécoms
situées

Rue Sainte-Geneviève

au débouché sur la
rue Germain

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

sens Ouest/Est,
entre l'avenue Thiers
et la rue Bellecombe

la circulation sera
interdite dans le couloir
à contresens réservé
aux véhicules des services réguliers urbains
et interurbains de
transport en commun
lors des phases des
travaux des n° impairs
(Nord)

Cours Lafayette

11393

Petavit

Ajebat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de levage
pour l'évacuation
d'une base vie

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

Rue Bellecombe

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
de part et d'autre du
cours Lafayette

Cours Lafayette

des deux côtés de
la chaussée, partie
comprise entre l'avenue Thiers et la rue
Sainte-Geneviève
trottoir Nord, entre la
rue Crépet et le face
n° 46

RuePré Gaudry

sur le carrefour avec
la rue Crépet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre le
face n° 46 et la rue
Crépet

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Sud, entre
la rue de Tourville
et la rue Bâtonnier
Jacquier

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue de
Tourville et la rue
Bâtonnier Jacquier
de part et d'autre de
l'engin de levage

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Rue du Beguin

entre la rue de
Tourville et la rue
Bâtonnier Jacquier

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue de
Tourville et la rue
Bâtonnier Jacquier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

3027

Date d’effet

Le mercredi 5
octobre 2016, de
21h à 6h

sens Est/Ouest,
entre la rue Bellecombe et l'avenue
Thiers

dans les deux sens
de circulation, entre
l'avenue Thiers et la
rue Bellecombe

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des piétons sera interdite

11392

partie comprise entre
la rue Germain et la
rue de la Viabert

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

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 la mise
en place d'un réseau
d'eau potable sous
couvert du Lyvia n°
201601405

Adresse
complémentaire
de part et d'autre de
l'emprise de chantier
entre la rue Germain
et la rue de la Viabert

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique pour
ORANGE

3027

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
vendredi 7
octobre 2016

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
jeudi 20 octobre
2016, de 7 h 30
à 17h

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
jeudi 20 octobre
2016

Le mercredi 5
octobre 2016, de
13h à 16h

3028
Numéro
de
l’Arrêté

11394

11395

11396

11397

11398

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Métropole de
Lyon

Aximum

Pb Constructions

Jeagathe

Alman

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d'effectuer des travaux de
marquage au sol

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

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Quai Perrache

11399

11400

11401

Environnement
Place Morel / N°
0001047

Circet

Jdm

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

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

Adresse
complémentaire
côté Ouest, entre la
rue du Bélier et la rue
Dugas Montbel

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

entre le n° 6 et le
n° 12

la vitesse des
véhicules sera limitée à Rue Professeur
Tavernie
30km/h

entre le n° 6 et le
n° 12

Date d’effet
A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
mercredi 12
octobre 2016

entre le n° 5 et n° 11

entre le n° 5 et n° 11
côté pair, entre le n°
6 et le n° 12

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

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
vendredi 7
octobre 2016

côté impair, entre le
n° 5 et n° 11
trottoir Nord, entre la
rue Croix-Barret et le
n° 75

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
samedi 5
novembre 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre la
rue Croix-Barret et le
n° 75

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
samedi 5
novembre 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 47

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
jeudi 6 octobre
2016, de 7h à 19h

la circulation des piétons sera interdite
Rue de Gerland

Rue Tronchet

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, entre la
rue Robert et le n° 96

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue Fournet et l'emprise de
chantier

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Ney

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'une
manifestation culturelle

10 octobre 2016

des animations seront
autorisées

partie comprise entre
la rue Robert et la rue
Fournet
des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Robert et le n° 98

au droit de l'immeuble situé au n°
54

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
vendredi 7
octobre 2016, de
8h à 17h

au carrefour avec
l'avenue Thiers

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu'au
samedi 8 octobre
2016, de 21h
à 6h

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
Rue Germain

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3028

Rue Bossuet

Le mercredi 5
octobre 2016

Le samedi 8
octobre 2016, de
9h à 14 h 30

Place Lieutenant
Morel

Rue Vendôme

Le mercredi 5
octobre 2016, de
7 h 30 à 17h

sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 33 bis

sur 20 m au droit de
l'immeuble situé au
n° 33 bis

Le mercredi 5
octobre 2016, de
7h à 19h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Chaillet Thibault

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

11403

Chatelux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11404

La Direction de
la Voirie de la
Métropole de
Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre dans
l'attente de la mise
en place de la signalisation permanente

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11402

Adresse

3029

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 6 m, au droit de
l'immeuble situé au
n° 31

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
samedi 5
novembre 2016

Rue Tronchet

sur 15 m au droit du
n° 47

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu'au
jeudi 6 octobre
2016, de 7 h 30
à 19h

Quai de Bondy

côté façade, entre
la rue Louis Carrand
et la rue Octavio
May, uniquement le
Dimanche de 05H00
à 13H00

A partir du
dimanche 2
octobre 2016
jusqu'au
dimanche 30
octobre 2016

Avenue Maréchal Foch

Montée du
Gourguillon

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues

11405

Production Léonis / N° 0001096

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Farges

entre la montée
du Gourguillon et
l'escalier d'accès à la
place des Minimes
ainsi que la place des
Minimes chaussée
Est dans sa partie
basse entre la rue
des Farges et la montée du Chemin Neuf

Rue de l’Antiquaille

entre la place des
Minimes et la montée Saint-Barthélémy,
côté Théatre Gallo
Romain

Rue des Farges

des deux côtés, du
n° 21 à la montée du
Chemin Neuf

Place des
Minimes

en face du n° 1 bis

Le mercredi 12
octobre 2016, de
17h à 20h

A partir du mardi
11 octobre 2016,
14h, jusqu'au
jeudi 13 octobre
2016, 4h

Merlin Production

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

l'accès et le stationnement d'un véhicule
nacelle seront autorisés sur la promenade

Quai des Célestins

11407

La Galerie "Chez
Neon"

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Burdeau

11408

Les Petits Commandants / N°
0001137

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

un vide-greniers sera
autorisé

Place Commandant Arnaud

Comptoir des
Revêtements

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Tolozan

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

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au jeudi 3
novembre 2016

Alternatiba Rhône / N°
0001075

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

des animations seront
autorisées

Esplanade de la
Grande Côte

(montage dès 12h)

Le samedi 15
octobre 2016, de
15h à 23h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Burdeau

sur 20 m au droit du
n° 22

Le samedi 15
octobre 2016, de
11h à 21h

11406

11409

11410

3029

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu'au jeudi 6
octobre 2016, de
12h à 16h

au droit du n° 41, sur
4 emplacements

Le mercredi 5
octobre 2016, de
10h à 22h

Le dimanche 23
octobre 2016, de
8h à 18h

3030
Numéro
de
l’Arrêté

11411

11412

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Sondalp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
l’installation d’un
portail

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Jean Rivière

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Paul Chenavard

entre la rue du Plâtre
et l’accés du n° 21

A partir du lundi
3 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
jeudi 10 novembre 2016, 17h30

Rue le Royer

côté impair, sur 6 m
au droit du n° 11

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 3 novembre
2016

11413

Lyon Levage

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Paul Massimi

11414

Hera

Rue de Créqui

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

11415

11416

11417

Everest

Electori

Eiffage Télécom

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

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’Opérations de
manutentions à l’aide
d’un camion muni
d’un bras auxiliaire
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux dans
chambre Télécom
(fibre optique)

Tarvel

Rue du Port du
Temple

sur 15 m, au droit du
n° 3
au débouché sur la
place des Jacobins

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

trottoir Sud, au droit
du n° 41

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

11418

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 271

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la circulation des
des travaux d’élagage véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Rue Saint-Pierre
de Vaise
côté impair, sur 20 m
au droit du n° 41

Quai Joseph
Gillet

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h30 à 17h

sens Sud/Nord, sur
15 m au droit du n°
57

Le jeudi 6 octobre 2016, de 8h
à 16h

Les lundi 3 octobre 2016 et mardi
4 octobre 2016

Le jeudi 6 octobre 2016, de 9h
à 16h

Rue Jean Baldassini
Rue Benjamin
Delessert
Rue Marcel
Mérieux

entre la rue Jacques
Monod et l’avenue
Debourg

Rue Jean Baldassini
Rue Benjamin
Delessert
Rue Marcel
Mérieux

la vitesse des véhicules Rue Benjamin
sera limitée à 30km/h
Delessert

3030

Le jeudi 29 septembre 2016

entre la place des
Jacobins et le quai
des Célestins

la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

entre la rue Abraham
Bloch et le n° 20 (au
niveau de l’accés véhicules de la Société
Promocash)
entre la rue Croix-Barret et la rue Abraham
Bloch

la circulation des véhicules sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit
permettre d’effectuer véhicules
des travaux de curage gênant
d’égout

Date d’effet

trottoir Ouest, entre
la rue Croix-Barret et
le n° 20

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place d’une grue
autoportée

10 octobre 2016

entre la rue Jacques
Monod et l’avenue
Debourg

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 7h à 17h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
11418

11419

11420

11421

Tarvel

Coiro

Gauthey

Samsic Sécurité

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 pose de cable de
EDF

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201612687
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une formation
incendie

Adresse

les véhicules circulant
dans le sens Ouest/Est
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»
la circulation des
piétons sera en permanence maintenu au
droit de la fouille

Rue Benjamin
Delessert

côté pair

Rue du Port du
Temple

11422

Entreprises Jean
Lefebvre

11423

Sobeca/Ntr

la circulation des véhicules sera autorisée

3031

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016

Le jeudi 6 octobre 2016, de 7h
à 19h
traversée Sud ou
traversée Nord, sur le
carrefour avec la rue
Masaryk

chaussée principale,
entre le n° 17 et le
quai de la Gare d’Eau

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au mercredi 5 octobre
2016, de 9h à
16h30

Quai Jaÿr
chaussée principale,
entre le n° 17 et le
quai de la Gare d’Eau
promenade Est, des
deux côtés, entre
la rue Masaryk et le
quai de la Gare d’Eau
chaussée principale,
entre le n° 17 et le
quai de la Gare d’Eau
Rue de la Part
Dieu

entre le cours de la
Liberté et la rue Jean
Larrivé

Rue Commandant Dubois

entre la rue de la
Part-Dieu et la rue
Servient

Rue de la Part
Dieu

sens Est/Ouest, entre la rue de Sévigné
et la rue Commandant Dubois

Rue Jean Larrivé
la circulation des véhicules sera interdite

Le jeudi 6 octobre 2016, de 9h
à 16h

Allée Ambroise
Croizat

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création de ligne électrique haute tension
souterraine

au débouché sur la
place des Jacobins

côté pair, sur 10 m
de part et d’autre du
n° 8

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 7h à 17h

Le jeudi 6 octobre 2016, de 9h
à 16h

Cours Gambetta

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Date d’effet

entre la place des
Jacobins et le quai
des Célestins

trottoir Sud, sur 20 m
au droit du n° 8

la circulation des piétons sera interdite en
alternance

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement
d’une piste cyclable

côté pair, entre la rue
Jacques Monod et
l’avenue Debourg
des deux côtés de la
chaussée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

entre la rue Jacques
Monod et l’avenue
Debourg

Rue Jean Baldassini

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

Adresse
complémentaire

Rue Jean Baldassini

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

3031

sens Nord/Sud, entre
la rue de la Part Dieu
et la rue Mazenod
entre la rue Mazenod
et la rue de la Part
Dieu

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au mercredi 5 octobre
2016

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au samedi
29 octobre 2016

3032
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse
Rue Commandant Dubois

11423

11424

11425

11426

Sobeca/Ntr

Production Léonis / N° 0001096

Folghera et Belay

Sogetrel

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

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

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

Adresse
complémentaire
entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Servient

des deux côtés,
entre le cours de la
Liberté et la rue de
Sévigné
des deux côtés,
entre le quai Victor
Augagneur et le
cours de la Liberté

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jean Larrivé

des deux côtés,
entre la rue de la
Part Dieu et la rue
Mazenod

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

Rue de la Part
Dieu

au débouché sur la
rue Jean Larrivé

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

Rue Jean Larrivé

au débouché sur la
rue Mazenod

l’installation du barnum
cantine sera autorisé

Place Antonin
Gourju

partie Sud

Rue du Plat

du n° 12 à la rue
Antoine de SaintExupéry

Rue Paul Lintier

des deux côtés,
entre la rue du Plat et
la place Bellecour

Place Bellecour

des deux côtés de la
contre allée, entre la
rue Colonel Chambonnet et la rue Paul
Lintier

Rue d’Enghien

côté impair, du n° 19
à la rue de Condé

Rue de Conde

des deux côté, de
la rue d’Enghien à la
place Carnot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

3032

Date d’effet

entre le quai Victor
Augagneur et la rue
Sévigné
Rue de la Part
Dieu

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création de ligne électrique haute tension
souterraine

10 octobre 2016

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au samedi
29 octobre 2016

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au samedi
29 octobre 2016

A partir du jeudi
13 octobre 2016,
7h, jusqu’au vendredi 14 octobre
2016, 2h

A partir du
mercredi 12 octobre 2016, 17h,
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
2h

A partir du
mercredi 12
octobre 2016,
14h, jusqu’au
jeudi 13 octobre
2016, 21h

Place Antonin
Gourju

côté Est

A partir du
mercredi 12 octobre 2016, 17h,
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
2h

Rue Vaucanson

sur 9 m au droit des
n° 17 et n° 19

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au lundi 10
octobre 2016

Rue Garibaldi

sur 10 m, au droit de
la rue Bonnel

Rue Paul Bert

sur 10 m, au droit du
n° 73

Boulevard
Marius Vivier
Merle

sens Sud/Nord, sur
10 m au droit du n°
107 et au droit de
l’avenue Georges
Pompidou

Le jeudi 6 octobre 2016, de 22h
à 5h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11427

11428

11429

11430

11431

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Eiffage Contruction Rhône Loire

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

Tln Nettoyage

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

Mercier Manutention

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

Egm

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

Ert Technologies

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

Réglementation

Adresse

3033

Adresse
complémentaire
trottoir Nord, entre
la rue Pasteur et le
n° 7 bis

la circulation des piétons sera interdite
Rue Chevreul
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le cheminement
piétons d’1,40 m sera
maintenu
le stationnement du
véhicule TLN sera autorisé sur le trottoir
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise

côté impair, entre la
rue Pasteur et le n°
7 bis

Boulevard
Chambaud la
Bruyère

Rue Tête d’Or

trottoir Nord, entre
l’ouvrage SNCF et la
rue Jean Grolier

côté impair (Est),
sur 20 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 27

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair (Est),
sur 20 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 27

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

trottoir Sud, entre le
n° 42 et n° 46

sens Nord/Sud, sur
20 m au droit du
n° 34
Quai Arloing

11432

11433

11434

Direction
des Services
Techniques des
Sports

Exopeint

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de remise en peinture des
gardes corps du pont
Morand

Folghera et Belay

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Repos

l’accès et le stationnement du véhicule du demandeur
seront autorisés
la circulation des
piétons s’effectuera
sur un trottoir réduit
à l’avancement du
chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3033

Le jeudi 6 octobre 2016

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 9h à 16h30
A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 7h à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre la
mise en place d’un
accès poids lourd
à l’intérieur d’un parking de gymnase

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 7 octobre 2016

côté pair, entre le n°
42 et n° 46

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

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au lundi 3
avril 2017

Le mercredi 5
octobre 2016

Rue Chevreul
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit de l’accès au
parking du gymnase
situé au n° 27

sur les trottoirs situés
sur les quais
Pont Morand

Rue Vendôme

côté impair, sur 8 m
au droit du n° 191

Le jeudi 6 octobre 2016

A partir du lundi
3 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 7 octobre 2016, 17h30

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 3 novembre
2016

3034
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

l’installation du barnum
cantine et 2 camions
seront autorisée

11435

Production Léonis / N° 0001096

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

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

11436

11437

Rampa

Acrobart

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

côté voie ferrée

Rue Dugas
Montbel

du cours Charlemagne à la rue
Claudius Collonge
du cours Suchet à la
Dugas Montbel

Rue Gilibert

11438

11439

11440

11441

Générale
d’hygiène

Guintoli

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

Peix

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

Le Ny

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016, de
7h à 16h

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 22

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
mercredi 12
octobre 2016, de
7h à 16h

Rue Antoine
Péricaud

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

Quai de Bondy

au droit de la façade
du n° 7, la circulation
générale s’effectuera
temporairement sur
la voie réservée aux
Bus

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

entre la rue Crépet
et l’avenue Jean
Jaurèss

Rue Pré Gaudry

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
la circulation des piétons sera interdite

3034

Le lundi 3 octobre 2016, de 7h
à 18h

sur le trottoir situé au
droit de la façade du
n° 7, sous la nacelle
de personne durant
les opérations de
levage

au droit de la façade
du n° 7

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
13 octobre 2016,
17h, jusqu’au samedi 15 octobre
2016, 2h

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 41

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 14 octobre 2016, 19h,
jusqu’au samedi
15 octobre 2016,
2h

Rue Casimir
Périer

Rue SainteHélène

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 14 octobre 2016, 16h,
jusqu’au samedi
15 octobre 2016,
1h

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

Date d’effet

Rue Dugas
Montbel

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de manutention avec une
nacelle elévatrice de
personne

Adresse
complémentaire

Place des Archives

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

10 octobre 2016

trottoir impair, sur 5
m au droit du n° 31
Rue Ferrandière

Cours de la
Liberté

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 31

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 25

Le lundi 3
octobre 2016, de
7h30 à 17h

A partir du jeudi
29 septembre
2016 jusqu’au
vendredi 7 octobre 2016

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au samedi
5 novembre 2016
A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 3 novembre
2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11442

11443

11444

11445

11446

Demandeur

Mercier

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Spie Sud Est

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

Susnjara

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

Eiifage Tp

Mercier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la dépose de mobilier
urbain

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

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des
piétons sera interdite sous le bras de
levage et sera gérée
par du personnel de
l’entreprise

My Concept

sur 20 m, stationnements en épis, entre
les n° 15 et n° 16

Le mardi 4 octobre 2016, de 7h
à 19h

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 8h30 à 16h30

Rue Appian
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair

la circulation des piétons sera interdite

sur 30 m, au droit du
n° 59
Quai Rambaud

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11448

Quai Général
Sarrail

A partir du lundi
3 octobre 2016,
22h, jusqu’au
mercredi 30 novembre 2016, 5h

A partir du mardi
4 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016

Rue Boileau

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

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

sur 15 m, angle Nord/
Est, au droit de la station de Métro

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’accès et le stationnement de véhicules techniques de la
société de production
seront autorisés
Production Léonis / N° 0001096

Place Bellecour

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

Adresse
complémentaire
sur 15 m, angle Nord/
Est, au droit de la station de Métro

la circulation des
cycles sera interdite

l’accès d’un véhicule
jeu sera autorisé

11447

Adresse

3035

entre le passage
Magelan et le n° 59

Place Louis
Pradel

partie haute

Rue Joseph
Serlin

côté Nord, entre la
rue de la République
et la rue du Président
Edouard Herriot (sauf
Lyon City Bus)

Rue du Bât
d’argent

côté pair, de la rue de
la République à la rue
de la Bourse

Rue de la
Bourse

des deux côtés, du
n° 20 à la rue Mulet

Rue Gentil

côtes pair, de la rue
de la Bourse à la rue
de la République
trottoir Ouest, sur 15
m au Sud de la rue
Jaboulay

Rue Béchevelin
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3035

Les vendredi 7
octobre 2016 et
lundi 10 octobre
2016, de 7h à 17h
Le mardi 18
octobre 2016, de
9h à 13h

Place de la
Bourse

la circulation des piétons sera interdite

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 7 octobre 2016, 17h30

côté pair, sur 15 m
au Sud de la rue
Jaboulay

A partir du mardi
18 octobre 2016
jusqu’au mercredi 19 octobre
2016, de 7h à 0h

A partir du lundi
17 octobre 2016,
17h, jusqu’au
mercredi 19 octobre 2016, 0h

A partir du lundi
17 octobre 2016,
14h, jusqu’au
mardi 18 octobre
2016, 14h

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
mercredi 5 avril
2017

3036
Numéro
de
l’Arrêté

11449

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Détect Réseaux

Objet

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

Réglementation

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

11450

11451

11452

11453

11454

Stp2r

Mltm

Eiffage Réhabilitation

Eiffage Route

Creb

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

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

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

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

Rue André Philip

Adresse
complémentaire

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

Rue Servient
Rue de la Part
Dieu

entre la rue François
Garcin et la rue
Garibaldi

Rue André Philip

entre la rue Servient
et la rue Mazenod

Rue de la Part
Dieu

entre la rue François
Garcin et la rue
Garibaldi

Rue Professeur
Grignard

entre le n° 14 et n°
16

Rue Raulin

sur 15 m au droit du
n° 39

Rue Professeur
Grignard

entre le n° 14 et n°
16

Rue Raulin

sur 15 m au droit du
n° 39

Rue Professeur
Grignard

des deux côtés, entre le n° 14 et n° 16

Rue Raulin

des deux côtés,
sur 15 m au droit du
n° 39

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situé,
au droit du n° 35, lors
des phases de levage
des charges

la circulation des véhicules sera interdite

sens Sud-Nord, dans
la contre allée situé,
entre la rue Paul
Lintier et la rue Colonel Chambonnet

Place Bellecour

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
contre allée Ouest,
entre la rue Paul
Lintier et la rue Colonel Chambonnet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 12 m
entre le n° 67 et le
n° 69

Rue Delandine

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

entre le n° 4b et n°
12
Rue Florent

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

3036

Date d’effet

entre la rue Servient
et la rue Mazenod

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

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

Adresse

10 octobre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au jeudi 20
octobre 2016

Les jeudi 6
octobre 2016
et vendredi 7
octobre 2016

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 9 novembre
2016

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
4b et n° 12

Rue Professeur
Hubert Curien

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 12

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mercredi 19 octobre
2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11455

11456

11457

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

11459

11460

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Lmi

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

Rue du Lieutenant Colonel
Prévost

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 41

Le jeudi 6 octobre 2016, de 8h
à 13h

Denis Vincent

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

Cours de Verdun
Perrache

sur 6 m, au droit du
n° 36

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 9 novembre
2016

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue René Leynaud

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Montée de la
Grande Côte

la circulation des véhicules s’effectuera dans
le sens Sud/Nord

Rue de l’ Abbé
Rozier

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
réaménagement
de voirie d’une rue
entière

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11458

Adresse

3037

La Brasserie Jullien / Bentley

Ginger Cebtp

Guintoli

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

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

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

Montée de la
Grande Côte
Rue Rene Leynaud

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

Rue Coysevox

au droit du n° 2

Rue René Leynaud

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

Montée de la
Grande Côte

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard des
Brotteaux

du n° 42 au n° 44

Rue Palais
Grillet

entre la rue Thomassin et la rue Grenette

Rue Tupin

entre la rue du Président Edouard Herriot
et la rue du Palais
Grillet

Rue des Quatre
Chapeaux

entre la rue Tupin et
la rue Thomassin

Rue Tupin

entre la rue du Président Edouard Herriot
et la rue du Palais
Grillet

Rue des Quatre
Chapeaux

entre la rue Tupin et
la rue Thomassin

Rue Palais
Grillet

entre la rue Thomassin et la rue Grenette

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

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

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

3037

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 16
décembre 2016,
17h30

Avenue Rosa
Parks

A partir du
mercredi 12 octobre 2016, 17h,
jusqu’au jeudi 13
octobre 2016, 0h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 8h à 17h

entre l’avenue de la
Sauvegarde et la rue
Marius Donjon

A partir du lundi
24 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue de la
Sauvegarde et la rue
Marius Donjon

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016

3038
Numéro
de
l’Arrêté

11461

11462

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Guintoli

Sogea

Objet

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

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

Réglementation

Adresse

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

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

entre le n° 419 et
l’avenue Rosa Park
Rue Marius
Donjon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
419 et l’avenue Rosa
Park

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit du
n° 44
Rue des Rancy

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés, sur
20 m au droit du
n° 44

11463

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de fin la
fin de saison 2016

Place Raspail

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h30 à 16h30

Les lundi 17 octobre 2016 et mardi
18 octobre 2016,
de 17h à 23h

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
24 octobre 2016
jusqu’au jeudi 10
novembre 2016

Les lundi 17 octobre 2016 et mardi
18 octobre 2016,
de 18h à 23h

des animations musicales seront autorisées

Le Mondrian
/ Dossier N°
0001125

Date d’effet

Quai Claude
Bernard

sur 30 m, au droit
du n° 9

Les lundi 17 octobre 2016 et mardi
18 octobre 2016,
de 10h à 23h

Place Camille
Flammarion
la circulation des piétons sera interdite

11464

Tarvel

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

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

Rue Philippe de
Lassalle

côté Ouest, au droit
de la place Camille
Flammarion

Rue Hénon

côté Sud, au droit de
la place Camille Flammarion

Place Camille
Flammarion
Rue Hénon

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

11465

Guintoli

au droit de la place
Camille Flammarion
côté Ouest, au droit
de la place Camille
Flammarion

côté Sud, au droit de
la place Camille Flammarion

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre l’entrée du batiment n° 454 et la rue
Marius Donjon

la circulation des véhicules sera interdite

entre l’entrée du
batiment n° 454 et
l’avenue de la Sauvegarde

les véhicules circulant
dans le sens Est/Ouest
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»
mis en place par
l’entreprise GUINTOLI

3038

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016,
de 7h à 16h30

Place Camille
Flammarion
Rue Hénon

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

au droit de la place
Camille Flammarion

Rue Robert
Wolville

au débouché sur la
rue Maurice Donjon

Le mercredi 26
octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11466

11467

11468

11469

11470

11471

11472

11473

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Colas

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

Guintoli

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

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

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
Considérant que pour personnel équipé de
assurer la sécurité
piquets K10
des usagers, pour per- le stationnement des
Eiffage Thermie/
mettre d’effectuer des véhicules sera interdit
Tremabat
travaux de fuite sur
gênant
réseau de chauffage
Un pont lourd sera
urbain
positionné sur la fouille
hors période d’activité
du chantier afin de
maintenir la circulation
des véhicules
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
le stationnement des
Serfim
permettre d’effectuer véhicules sera interdit
des travaux de tirage gênant
de fibre optique dans
chambre Télecom
tenue d’un village
Considérant que pour la
composé d’une tente
assurer la sécurité
de 200 m2, 6 tentes
des usagers, pour
de 60 m2, 18 tentes de
Aso / N° 000965
permettre le bon
25 m2, 41 tentes de
déroulement du Vilm2, une scène de 9
lage dans le cadre du 9
m2, une scène de 8 m2
Run In Lyon
sera autorisée
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, le stationnement des
Damien Baudrand pour permettre le
véhicules sera interdit
bon déroulement
gênant
d’Opérations de
manutentions
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
l’installation de 2 benLes Connexions
permettre le bon
nes sera autorisée
déroulement d’une
manifestation sportive
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par des
feux tricolores temporaires type «KR11»

Colas

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3039

Adresse

3039

Adresse
complémentaire
sur 30m, au droit du
n° 9

Place Tabareau

Rue Doyen
Georges Chapas
Place Bachaga
Boualem
Rue Doyen
Georges Chapas

côté Sud, des deux
côtés, sur 30m au
droit du n° 9
chaussée Sud, sens
Est/Ouest

entre le n° 330 et le
boulevard Balmont

Date d’effet
A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016,
de 7h30 à 16h30
Le mercredi 26
octobre 2016
Le jeudi 27 octobre 2016

sur 30 m, à l’Est de la
rue Garibaldi

Boulevard
Eugène Deruelle

des deux côtés, sur
30 m à l’Est de la rue
Garibaldi

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
11 novembre
2016, de 7h30 à
16h30

sur 30 m, à l’Est de la
rue Garibaldi

Cours Richard
Vitton

ôté pair, sur 10 m au
droit du n° 92 et n°
92 bis

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h30 à 18h

Place Bellecour

(démontage le 3
octobre)

A partir du vendredi 30 septembre 2016 jusqu’au
dimanche 2
octobre 2016

Rue Duguesclin

sur 20 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 143

Rue Crillon

entre les n° 7 et 9

Place Bellecour

côté Ouest

entre la montée
Hoche et le n° 15

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016, de
6h à 22h
A partir du dimanche 2 octobre
2016 jusqu’au
lundi 3 octobre
2016
A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h
A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h30 à 17h

Quai Joseph
Gillet
côté Est, sur 20 m
au Sud de la montée
Hoche (place PMR
comprise)
côté Ouest, sur 20 m
en face du n° 4
côté Est, entre le
n° 15 et la montée
Hoche

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 17h

3040
Numéro
de
l’Arrêté

11474

11475

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Chazal Sas

Ab Réseaux

Objet
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 pose d’armoire
Télécom Orange

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

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

11476

11477

11478

11479

11480

Blb

Mercier

France Televisions

Coiro

D’Anton Arbre

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
branchement divers
et mise en place d’un
plan déviation

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

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Philibert
Roussy

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 6

Le vendredi 7
octobre 2016, de
7h à 17h

Avenue Cabias

trottoir impair, sur 15
m au droit du n° 1

Cours de la
Liberte

trottoir impair, sur 15
m au droit du n° 19

Avenue Cabias

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 1

Cours de la
Liberte

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 19

Adresse

Rue du Four à
Chaux

la circulation des véhicules s’effectuera dans
le sens Nord/Sud
Rue de la Martinique
la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue des
Docks et la rue de la
Martinique
entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks
entre la rue du Four
à Chaux et la rue A.
Laborde
sens Sud/Nord,
entre la rue du Four
à Chaux et la rue A.
Laborde

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks

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

Rue de la Martinique

au débouché sur la
rue A. Laborde

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

Rue du Four à
Chaux

au débouché sur la
rue de la Martinique

la circulation des
piétons sera interdite
pendant le survol des
charges
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Mazenod

sur 30 m face à la rue
de Sévigné
des deux côtés, sur
50 m au droit de la
rue de Sévigné

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

le stationnement d’un
véhicule satellite sera
autorisé

trottoir Nord à l’Est
la volée Est
Place des Corde- de
de l’escalier de la
liers
Chambre de Commerce et d’Industrie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la
Bourse

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Charles
Richard

sur 30 m, au droit du
n° 14
des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 14

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre la rue Saint-Die
et le n° 25

Rue Ruplinger

Le lundi 10
octobre 2016, de
7h à 15h

Le lundi 24
octobre 2016, de
10h à 23h

au droit du n° 55 sur
la zone de desserte

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3040

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
25 novembre
2016, de 7h à
16h

trottoir Sud, sur 30
m face à la rue de
Sévigné

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h30 à 16h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au jeudi 13
octobre 2016, de
6h à 17h30

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

11481

11482

Ray

Lyon Levage

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

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

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

3041

Adresse
complémentaire
trottoir Nord, entre le
n° 25 et le n° 29

Rue Léo et Maurice Trouilhet

sur 20 m au droit du
n° 27

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 27

l’entreprise devra
solliciter un constat
de voirie auprès de la
Métropole de Lyon

montée des esses)

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Ouest, sur 50
m au droit de la zone
de levage

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

Date d’effet

A partir du
vendredi 30
septembre 2016
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

Le lundi 10
octobre 2016, de
9h à 16h

Chemin de Serin

(montée des esses)

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
la chaussée

11483

11484

11485

11486

Leny

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

Citinea

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

La Mairie du 7
ème

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

Pothier

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue du
Doyenne

sur le trottoir situé
au droit de la façade
du n° 6, les piétons
auront obligation de
circuler sur le cheminement aménagé
au droit de la station
vélo.

Rue Mourguet

sur 15 m à l’Ouest de
l’avenue du Doyenné

Rue Saint-Paul

sur 8 m, au droit du
n° 15

Place des
Pavillons

Le samedi 15
octobre 2016, de
9h à 11h30

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

entre le boulevard
Jean XXIII et la rue S.
Dumont

la circulation des véhicules pourra être interrompue dans le couloir
Bus à contresens

entre la rue Audibert
Lavirotte et le boulevard Jean XXIII

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la circulation des
des travaux d’élagage véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

3041

A partir du
samedi 1 octobre
2016, 7h30,
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
17h30
Le samedi 15
octobre 2016, de
10h à 11h30

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

A partir du
samedi 1 octobre
2016 jusqu’au
lundi 31 octobre
2016

Rue Marius
Berliet

sens Est/Ouest,
entre le boulevard
Jean XXIII et la rue S.
Dumont
entre la rue Audibert
Lavirotte et le boulevard Jean XXIII

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h

3042
Numéro
de
l’Arrêté

11486

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Pothier

Objet

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

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

11487

Fourneyron Tp

11488

11489

11490

11491

Ses

Atrium Sarl

Beylat

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de manutentions au moyen d’un
véhicule muni d’une
grue autoportée

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

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

Rue de l’Université
Rue Sébastien
Gryphe

Rue de l’Univerla vitesse des véhicules sité
sera limitée à 30km/h
Rue Sébastien
Gryphe
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Direction de
l’Innovation et de
l’Action Economique

Rue Marius
Berliet

un couloir de déviation
sera mis en place par
l’entreprise POTHIER
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

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

Adresse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

des deux côtés de
la chaussée, entre
le boulevard Jean
XXIII et la rue Santos
Dumont

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

entre la rue Audibert
Lavirotte et le boulevard Jean XXIII

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h

sur 40 m à l’Ouest
de la rue Sébastien
Gryphe
sur 40 m au Sud de la A partir du lundi
3 octobre 2016
rue de l’Université
jusqu’au vendredi
sur 40 m à l’Ouest
7 octobre 2016,
de la rue Sébastien
de 9h à 16h
Gryphe
sur 40 m au Sud de la
rue de l’Université
côté Ouest, sur 40 m
au Sud de la rue de
l’Université

Rue de l’Université

côté Sud, sur 40 m
à l’Ouest de la rue
Sébastien Gryphe

Rue Jaboulay

sur 20 m de part et
d’autre du n° 25 y
compris la zone de
desserte

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise lors des
opérations de levage
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

10 octobre 2016

Rue Saint-Jérôme

sur 40 m au Nord de
la rue de l’Université

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
au Nord de la rue de
l’Université

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, sur 15
m au droit du n°27

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue des Remparts d’Ainay

sur 15 m, au droit du
n°27

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 30 m au
droit du n°26

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord, entre la
rue Crépet et l’avenue Jean Jaurès

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

entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue
Crépet

Rue Pré Gaudry

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

3042

A partir du mardi
11 octobre 2016,
12h, jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016,
12h

trottoir Ouest, sur 40
m au Nord de la rue
de l’Université

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet

Le mardi 4
octobre 2016, de
7h à 12h

Le lundi 10
octobre 2016, de
7h à 16h30

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
mercredi 19
octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

11492

11493

Cer Sncf

Club Sa

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

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

Adresse

trottoir impair, sur 50
m au droit du n° 5

Rue du Bélier

trottoir Nord, entre le
quai de Perrache et la
rue Delandine

Rue Delandine

sur 50 m, au droit
du n° 5

Rue du Bélier

entre le quai de
Perrache et la rue
Delandine
sens Nord/Sud, entre
le cours de Verdun
Perrache et la rue du
Bélier

Rue Delandine

Cer Sncf

Rue du Bélier

des deux côtés de
la chaussée, entre le
quai de Perrache et la
rue Delandine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean
Jaurès

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 219

Rue Delandine

trottoir impair, sur 50
m au droit du n° 5

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

La circulation des vélos
sera interdite

11495

11496

Constructel

Se Levage

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

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

Rue Delandine

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

3043

trottoir Nord, entre le
quai de Perrache et la
rue Delandine
entre le quai de
Perrache et la rue
Delandine

sens Nord/Sud, entre
le cours de Verdun
Perrache et la rue du
Bélier

Le lundi 10
octobre 2016

sens Sud/Nord, les
cyclistes devront
s’insérer dans la circulation générale.
Rue du Belier

des deux côtés de
la chaussée, entre le
quai de Perrache et la
rue Delandine

Rue Delandine

côté impair, sur 50 m
au droit du n° 5

Rue Hugues
Guérin

côté impair, entre le
n° 41 et n° 45

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise lors des
opérations de levage
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 7
octobre 2016

sur 50 m, au droit du
n° 5

la circulation des vélos
sera interdite sur la
bande cyclable

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le lundi 10
octobre 2016

sens Sud/Nord, les
cyclistes devront
s’insérer dans la circulation générale.

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Bélier

11494

Date d’effet

côté impair, sur 50 m
au droit du n° 5

la circulation des piétons sera interdite

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

Adresse
complémentaire

Rue Delandine

La circulation des vélos
sera interdite

la circulation des vélos
sera interdite sur la
bande cyclable

3043

Les jeudi 6
octobre 2016
et vendredi 7
octobre 2016

trottoir Sud, sur 30 m
à l’Est du n° 50

Rue de la Thibaudière

entre la rue de la
Madeleine et le n° 53
des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
de la Madeleine et le
n° 53

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h à 19h

3044
Numéro
de
l’Arrêté

11497

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Mediaco

Objet

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

Réglementation

11498

Production Léonis / N° 0001096

entre la rue Colette et
l’église de la Trinité

la circulation des véhicules de l’entreprise
MEDIACO sera autorisée à double sens
et sera gérée par le
personnel de chantier

entre la rue J. Nicolas
et l’avenue Jean
Mermoz

la circulation des véhicules sera interdite

11499

11500

Coiro

Mediaco

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

Place Marc
Sangnier

entre la rue Colette et
l’église de la Trinité

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

des deux côtés de la
chaussée, entre l’avenue Jean Mermoz et
la rue Joseph Nicolas

la circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Félix

A partir du vendredi 21 octobre
2016, 19h,
jusqu’au samedi
22 octobre 2016,
1h

Rue Bellicard

des deux côtés,
entre la rue Félix et la
route de Genas

Rue Félix

entre la rue Feuillat et
la rue Bellicard

sur 50 m au droit du
n° 272
Rue Paul Bert
des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m
au droit du n° 272

Rue Professeur
Joseph Nicolas

11501

11502

Sobeca

Asten

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

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

3044

sur 80 m au Nord
de l’avenue Jean
Mermoz

des deux côtés de la
chaussée, sur 80 m
au Nord de l’avenue
Jean Mermoz

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
sondages pour des
travaux sur ligne
électrique souterraine RTE

Le jeudi 6
octobre 2016

Rue Bellicard

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

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h à 13h

A partir du vendredi 21 octobre
2016, 19h,
jusqu’au samedi
22 octobre 2016,
1h

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

Date d’effet

entre la rue Colette
et l’avenue Jean
Mermoz

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules sera interdite

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

Adresse

10 octobre 2016

Rue de a Part
Dieu

sur 30 m, de part
et d’autre de la rue
Créqui
sur 30 m, au droit de
la rue de la Part-Dieu

Rue de Créqui

des deux côtés, sur
30 m au Sud de la
rue de la Part-Dieu

Rue de Belfort

côté pair, sur 15 m en
face du n° 31

Rue de la Charité

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 33

A partir du vendredi 21 octobre
2016, 10h,
jusqu’au samedi
22 octobre 2016,
3h

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 7
octobre 2016

Le jeudi 6
octobre 2016, de
12h à 17h

Le jeudi 6
octobre 2016

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
7h30 à 16h30
A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11503

11504

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Mtp

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 GRDF

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Cours Charlemagne

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

11505

Considérant que pour
assurer la sécurité
la circulation des véhides usagers, pour
permettre d’effectuer cules sera interdite
des travaux d’élagage
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

11506

11507

11508

Sogea

Smmi

Techni Service
Menuiserie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de manutentions à l’aide d’une
nacelle élévatrice de
personne

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

côté pair, sur 30 m
entre le n° 100 et
le n° 120 (devant la
patinoire)

Rue des Sports
des deux côtés, sur
25 m au droit du n° 4

Rue Frère Benoit

chaussée Est, entre
la rue Professeur
Patel et le n° 4

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m de part et d’autre
du n° 4

Rue Fayolle

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
au droit du n° 32

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situé
sous la nacelle élévatrice de personne
durant les phases de
levage

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Pleney et
la rue Paul Chenavard

Rue du Plâtre

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

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Président
Edouard Herriot et
le n° 8

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

trottoir Est, au droit
du n° 55

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Avenue René
Cassin

au droit du n° 55

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

3045

A partir du
samedi 8 octobre
2016 jusqu’au
dimanche 16
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au samedi
22 octobre 2016,
de 7h30 à 16h30

Les mercredi 5
octobre 2016 et
jeudi 6 octobre
2016, de 9h à
16h

chaussée Ouest,
entre le n° 4 et la rue
Professeur Patel

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

Date d’effet

entre la rue Professeur Patel et le n° 4

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchement d’eau sous
le n° Lyvia 201613982

Adresse
complémentaire

sur 25 m, au droit
du n° 4

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

La Direction des
Espaces Verts

3045

côté impair, sur 30 m
au Sud de la sortie du
Batiment n° 55

Les mercredi 5
octobre 2016 et
jeudi 6 octobre
2016, de 8h à 17h

Les jeudi 6
octobre 2016
et vendredi 7
octobre 2016

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h30 à 17h30

Le jeudi 6
octobre 2016

3046
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Boulevard des
Belges

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

à hauteur du boulevard Anatole France

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Tronchet

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11509

France Télévisions / N°
0001126

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

Rue Sully

Boulevard Anatole France

Rue Tronchet

11510

11511

Production Léonis / N° 0001096

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

l’installation du barnum
cantine et 2 camions
sera autorisée

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de manutentions pour remplacement matériel poste
HTA

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue Crillon et
la rue Tronchet
des des côtés, sur 20
m à l’Ouest du boulevard des Belges, et
sur 10 m à l’Est du
boulevard Anatole
France

Rue Crillon

des des côtés, entre
le Boulevard Anatole
France et le boulevard des Belges

Rue Sully

des deux côtés,
entre le boulevard
Anatole France et le
boulevard des Belges

Avenue Verguin

côté Nord, de part et
d’autre de l’entrée du
Parc face au boulevard Anatole France

11512

11513

Solair

Asten

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

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

Place des
Archives

côté voie ferrée

Rue Rabelais

sur 15 m, entre les n°
55 et n° 57

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au mardi 4
octobre 2016, de
7h à 17h

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 11

Rue des Remparts d’Ainay

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3046

A partir du mercredi 26 octobre
2016, 7h30,
jusqu’au jeudi 27
octobre 2016, 2h

A partir du
vendredi 14
octobre 2016, 8h,
jusqu’au samedi
15 octobre 2016,
1h

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une intervention en
façade à l’aide d’une
nacelle

A partir du mercredi 26 octobre
2016, 22h,
jusqu’au jeudi 27
octobre 2016, 1h

entre le boulevard
Stalingrad et le bouleA partir du mervard des Belges
credi 26 octobre
2016, 19h,
à hauteur du boulejusqu’au jeudi 27
vard Anatole France
octobre 2016, 2h
à hauteur du boulevard des Belges

des des côtés, entre
le Boulevard Anatole
France et le boulevard des Belges
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

entre la rue Victor
Hugo et la rue
Auguste Comte

Le lundi 10
octobre 2016, de
7h à 12h

sur 10 m, au droit du
n°11
Rue de Créqui

entre le n° 41 et n°
43

Rue du Lieutenant Colonel
Prévost

entre les n° 27 et
n° 29

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11514

Demandeur

Dem Ailoj

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Place Dumas de
Loire

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

11515

11516

11517

Starnino

Félix Transport

Coiro

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’un
bras auxiliaire

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de manutentions au moyen d’un
véhicule muni d’une
grue auxiliaire

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux GRDF n°
LYVIA 201609517

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

11518

Coiro

Adresse
complémentaire

sur 15 m au droit du
n° 5

Date d’effet

Le vendredi 7
octobre 2016

trottoir Sud, au droit
du n° 62

Avenue Jean
François Raclet

au droit du n° 62

Le vendredi 7
octobre 2016

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

côté pair, sur 30 m au
droit du n° 62

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m à l’Ouest
de la rue Joannès
Masset

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue des Combattants en
Afrique du Nord
1952 1962

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

sur 20 m à l’Ouest
de la rue Joannès
Masset

Le vendredi 7
octobre 2016, de
7h à 12h

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
à l’Ouest de la rue
Joannès Masset

au droit du n°111

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 20 octobre
2016, de 7h à 17h

des 2 côtés de la
chaussée au droit du
n° 111

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 20 octobre
2016

Rue de Surville

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 pose de câbles
EDF

3047

Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouilles
hors périodes d’activités du chantier, afin de
préserver la circulation
des véhicules et des
piètons.
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

3047

Rue de l’Ancienne Prefecture

entre le quai SaintAntoine et la Place
des Jacobins

Rue du Port du
Temple

entre la place des
Jacobins et le quai
Saint-Antoine

Rue de l’Ancienne Prefecture

entre le quai SaintAntoine et la Place
des Jacobins

Rue du Port du
Temple

entre la place des
Jacobins et le quai
Saint-Antoine

Quai Saint-Antoine

voie de gauche, entre
la rue de l’Ancienne
Préfecture et la rue
du Port du Temple

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
lundi 24 octobre
2016, de 9h à
16h

3048
Numéro
de
l’Arrêté

11518

11519

11520

11521

11522

11523

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Coiro

Mtp

Coiro

Sobeca

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux ENEDIS
sous le n° Lyvia
201614039

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous le n° Lyvia
201613442

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

Réglementation

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse
Rue de l’Ancienne Prefecture

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire
entre le quai SaintAntoine et la Place
des Jacobins
entre la place des
Jacobins et le quai
Saint-Antoine

Les vehicules circulant
dans le sens Ouest/
Est au débouché sur la
place des Jacobins

Rue du Port du
Temple

Date d’effet

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
lundi 24 octobre
2016, de 9h à
16h

au débouché sur la
place des Jacobins

sur 20 m au droit du
n° 307

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
mardi 18 octobre
2016

au droit du n° 307

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
mardi 18 octobre
2016, de 8h à 17h

sur 20 m au droit du
n° 3

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 20 octobre
2016, de 8h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
jeudi 20 octobre
2016

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

sens Ouest / Est
entre l’avenue Thiers
et la rue d’Inkermann

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

dans les deux sens
de la circulation entre
l’avenue Thiers et la
rue d’Inkermann

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

Boulevard de
Balmont

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

Rue des
Alouettes

Cours Lafayette

des deux côtés de
la chaussée, partie
comprise entre l’avenue Thiers et la rue
d’Inkermann
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

Eiffage Energie
Telecom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Tecmobat

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

3048

Rue Bellecombe

des deux côtés de la
chaussée, sur 25 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 8h à 17h

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016

Rue Maurice
Flandin

des deux côtés de
la chaussée, sur 25
m au Sud du cours
Lafayette

Rue Juliette
Récamier

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 31

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 8h à 17h

Cours Lafayette

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 158

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
mardi 18 octobre
2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

11524

Lyon Levage

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

Rue Tourville

11526

11527

11528

11529

Dulac Bati

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

Cours Franklin
Roosevelt

Balises

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

l’accès et le stationnement d’un camping car
Balises et 4L seront
autorisés

Place Valmy

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux
de remise à niveau
de tampons sur
chaussée

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

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 27

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit des n° 2 et
n° 10

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au jeudi 20
octobre 2016

Le samedi 22
octobre 2016, de
9h à 19h30

Rue des Artisans

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Club Sa

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean
Jaurès

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 219

Le lundi 10
octobre 2016

Pierres Construction

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

Rue Hénon

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 107

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au samedi
5 novembre 2016

entre la rue Professeur Beauvisage et
la rue Laurent Carle

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h

Colas

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue de la
Concorde

Balises

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

l’accès et le stationnement d’un camping car
Balises et 4L seront
autorisés

3049

entre la rue Laurent
Carle et la rue Professeur Beauvisage
sur 20 m de part et
d’autre de la rue de la
Concorde
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Laurent Carle
et la rue Professeur
Beauvisage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11531

entre le n° 15 et la
grande rue de la
Guillotière

sur 20 m au droit des
n° 2 et n° 10

la circulation des véhicules sera interdite

11530

Date d’effet

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
15 et la grande rue
de la Guillotière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11525

Adresse
complémentaire
trottoir Ouest, entre
le n° 16 et la grande
rue de la Guillotière

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une grue à
tour au moyen d’un
grue autoportée

3049

Rue Laurent
Carle

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

Boulevard
Marius Vivier
Merle

devant la Bibliothèque

Rue des Cuirassiers

sur le parvis

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Le samedi 29
octobre 2016, de
9h à 19h30

3050
Numéro
de
l’Arrêté

11532

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Coiro

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
gaz sous le n° Lyvia
201607439

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des installations seront
autorisées

Adresse

Place Dumas de
Loire

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

au droit du n° 10

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi
18 octobre 2016

(esplanade )

A partir du
mercredi 26
octobre 2016
jusqu’au jeudi 10
novembre 2016

Place Général
Brosset
Place Jules
Ferry

la circulation des véhicules sera interdite

11533

Le Progrés / N°
0001020

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de Lyon
Village des Neiges

Place Général
Brosset

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

chaussée Sud,
entre la rue Juliette
Récamier et la rue
Waldeck Roisseau
entre la rue Vauban
et la place Général
Brosset

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Waldeck
Rousseau

Date d’effet

côté impair, de l’avenue Général Brosset
à la rue Vauban

A partir du
jeudi 3 novembre
2016 jusqu’au
dimanche 6
novembre 2016,
de 9h à 21h
A partir du
mercredi 26
octobre 2016
jusqu’au jeudi 10
novembre 2016

Cours Vitton
une déanbulation
sera autorisée sur les
trottoirs

Avenue Général
Brosset

Le jeudi 3
novembre 2016,
de 19h à 19h30

Boulevard des
Brotteaux

11534

11535

11536

La Direction de l
‘Eau de la Métropole de Lyon et
des entreprises
adjudicataires du
marché

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur les
réseaux d’eau et
d’assainissement en
accord avec le Lyvia:
201600313

Etanchéité
Service

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

Egm

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue Lanterne
et la rue Valfenière

la circulation des véhicules sera interdite

entre le quai de la
Pêcherie et la rue
Lanterne

Rue de la Platière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Jérôme

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l’entreprise EGM
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Cavenne

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

11537

Laurent Moretton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3050

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au mardi
18 octobre 2016

trottoir Est, au droit
du n° 31

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

côté impair, sur 18 m
au droit du n° 49 A

A partir du lundi
3 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 30
novembre 2016,
17h30

entre le n° 29 et n°
33

Le vendredi 7
octobre 2016

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
29 et n° 33

Rue Basse Combalot

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 6

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mercredi 12 octobre
2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11538

Demandeur

Sobeca

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réfection de trottoirs suite
à construction

Réglementation

Adresse

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

11539

11540

11541

11542

11543

11544

11545

Vial Peinture

Serpollet

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

Si2p

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le stationnement de véhicule
de formation

La Métropole

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un
séminaire à la Bourse
du Travail

l’installation de barrières sera autorisée

Bonnefond

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Guiraud Sas

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

Oreva

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

l’Accés, la circulation
et le stationnement
du demandeur seront
autorisés.

Rue Saint-Gervais

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi
18 octobre 2016

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Saint-Fulbert et
l’avenue des Frères
Lumière

Place Ennemond Fousseret

la piste cyclable sera
interdite dans les deux
sens de circulation
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

Adresse
complémentaire

entre la rue Saint-Fulbert et l’avenue des
Frères Lumière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la manutention avec
un monte-matériaux

3051

au droit du n°1

entre l’avenue
Leclerc et l’avenue
Berthelot
Rue Raoul
Servant

côté Sud, entre
l’avenue Leclerc et
l’avenue Berthelot

Le lundi 3
octobre 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 70

Le lundi 10
octobre 2016, de
8h à 13h

au droit de la Bourse
du Travail

Le mardi 11
octobre 2016, de
8h à 13h

côté pair, sur 15 m
entre le n° 150 et le
n° 154

Le mercredi 12
octobre 2016, de
7h à 17h

trottoir Ouest, sur 10
m, au droit du n° 5

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au lundi 24
octobre 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

QUAI PERRACHE ,
sur 6 m, au droit du
n° 5

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au lundi 24
octobre 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m de part et
d’autre du n° 213

Rue de la Villette

Rue Voltaire
Rue de Créqui
Rue de la Part
Dieu

Rue Pierre Corneille

la circulation des piétons sera interdite
Quai Perrache

le stationnement pour
un véhicule nacelle
sera autorisé sur
trottoir

3051

Rue de Gerland

trottoir Sud, sur 20 m
de part et d’autre du
n° 213

Le lundi 10
octobre 2016, de
8h à 18h

3052
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Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation
des animations seront
autorisées

11546

Cogroupement
d’entreprises
alternatives en
développement /
le Court Circuit /
N° 0001091

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le 6 ème
anniversaire du Court
Circuit

Adresse

Rue Mazagran
la circulation des véhicules sera interdite

Rue Jangot

11547

11548

11549

11550

11551

11552

11523

Gauthey

Essence Ciel
Lyon

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

Rtt

Etablissement
Français du Sang
Rhone-Alpes

Gauthey

Soterly

Tecmobat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une chambre
France Télécom sous
couvert du n° Lyvia
201612744

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’un camion
de prélévement
sanguins
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opérations de renouvellement d’un réseau
électrique - Lyvia n°
201613334

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pasteur

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

Rue Aimé Boussange

Rue Charles
Richard

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 samedi 5
novembre 2016,
de 14h à 22h
entre la rue Salomon
Reinach et la rue
Montsquieu
entre la rue Sébastien Gryphe et la rue
du Capitaine Robert
Cluzan
des deux côtés,
entre la rue Sébastien Gryphe et la rue
Mazagran

côté impair, entre le
n° 65 et n° 67

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 1

Impasse
Auguste Rodin

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

sur 40 m, au droit du
n° 53

Le mercredi 12
octobre 2016, de
13h à 20h30

sur 15 m au droit du
n° 3

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre le
n° 19 et n° 23

3052

Rue Georges
Gouy
trottoir Est, entre le
n° 19 et n° 23

Cours Lafayette

Le mardi 11
octobre 2016, de
8h à 12h

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au Sud de la rue du
Béguin

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
au droit du n° 3

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Un cheminement
piétons de 1m40 sera
maintenu le long de
l’emprise chantier

A partir du
samedi 5
novembre 2016,
8h, jusqu’au
dimanche 6
novembre 2016,
0h

sur 30 m au Sud de
la rue du Béguin
Rue Tourville

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

trottoir impair, sur 15
m au droit du n° 1

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

Adresse
complémentaire

Rue Jangot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
- Lyvia n° 201611843

10 octobre 2016

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 158

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 12 octobre
2016

A partir du mercredi 5 octobre
2016 jusqu’au
mardi 18 octobre
2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

11524

Lyon Levage

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

Rue Tourville

11526

11527

11528

11529

Dulac Bati

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

Cours Franklin
Roosevelt

Balises

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

l’accès et le stationnement d’un camping
car balises et 4L seront
autorisés

Place Valmy

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux
de remise à niveau
de tampons sur
chaussée

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

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 27

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit des n° 2 et
n° 10

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au jeudi 20
octobre 2016

Le samedi 22
octobre 2016, de
9h à 19h30

Rue des Artisans

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Club Sa

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Jean
Jaurès

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 219

Le lundi 10
octobre 2016

Pierres Construction

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

Rue Hénon

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 107

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au samedi
5 novembre 2016

entre la rue Professeur Beauvisage et
la rue Laurent Carle

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h

Colas

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue de la
Concorde

Balises

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

l’accès et le stationnement d’un camping car
Balises et 4L seront
autorisés

3053

entre la rue Laurent
Carle et la rue Professeur Beauvisage
sur 20 m de part et
d’autre de la rue de la
Concorde
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Laurent Carle
et la rue Professeur
Beauvisage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11531

entre le n° 15 et la
grande rue de la
Guillotière

sur 20 m au droit des
n° 2 et n° 10

la circulation des véhicules sera interdite

11530

Date d’effet

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
15 et la grande rue
de la Guillotière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11525

Adresse
complémentaire
trottoir Ouest, entre
le n° 16 et la grande
rue de la Guillotière

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une grue à
tour au moyen d’un
grue autoportée

3053

Rue Laurent
Carle

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

Boulevard
Marius Vivier
Merle

devant la Bibliothèque

Rue des Cuirassiers

sur le parvis

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Le samedi 29
octobre 2016, de
9h à 19h30

3054
Numéro
de
l’Arrêté

11532

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Coiro

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
GAZ sous le n° Lyvia
201607439

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des installations seront
autorisées

la circulation des véhicules sera interdite

11533

Le Progres / N°
0001020

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de Lyon
Village des Neiges

Adresse

Place Dumas de
Loire

Adresse
complémentaire

au droit du n° 10

Place Général
Brosset
Place Jules Ferry (esplanade )
Place Général
Brosset

chaussée Sud,
entre la rue Juliette
Récamier et la rue
Waldeck Roisseau
entre la rue Vauban
et la place Général
Brosset

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

10 octobre 2016

Rue Waldeck
Rousseau

côté impair, de l’avenue Général Brosset
à la rue Vauban

Date d’effet

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 18
octobre 2016
A partir du
mercredi 26
octobre 2016
jusqu’au jeudi 10
novembre 2016
A partir du
jeudi 3 novembre
2016 jusqu’au
dimanche 6
novembre 2016,
de 9h à 21h
A partir du
mercredi 26
octobre 2016
jusqu’au jeudi 10
novembre 2016

Cours Vitton
une déanbulation
sera autorisée sur les
trottoirs

11534

11535

11536

11537

11538

La Direction de
l‘eau de la Métropole de Lyon et
des entreprises
adjudicataires du
marché

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur les
réseaux d’eau et
d’assainissement en
accord avec le Lyvia:
201600313

Etancheité
Service

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

Egm

Laurent Moretton

Sobeca

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 d’entretien d’immeuble

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réfection de trottoirs suite
à construction

Le jeudi 3
novembre 2016,
de 19h à 19h30

Place Général
Brosset
Boulevard des
Brotteaux

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue Lanterne
et la rue Valfenière

la circulation des véhicules sera interdite

entre le quai de la
Pêcherie et la rue
Lanterne

Rue de la Platière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Jérôme

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l’entreprise EGM
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

côté impair, sur 18 m
au droit du n° 49 A

A partir du lundi
3 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 30
novembre 2016,
17h30

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au mardi 18
octobre 2016

trottoir Est, au droit
du n° 31

Rue Cavenne

Le vendredi 7
entre le n° 29 et n° 33 octobre 2016

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

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
29 et n° 33
Rue Basse Combalot

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 6

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

entre la rue Saint-Fulbert et l’avenue des
Frères Lumière

la vitesse des véhicules Rue Saint-Gersera limitée à 30km/h
vais

entre la rue Saint-Fulbert et l’avenue des
Frères Lumière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Saint-Fulbert et
l’avenue des Frères
Lumière

3054

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mercredi
12 octobre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 18
octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11539

11540

11541

11542

11543

11544

11545

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Vial Peinture

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

Serpollet

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

Si2p

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le stationnement de véhicule
de formation

La Métropole

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un
séminaire à la Bourse
du Travail

l’installation de barrières sera autorisée

Bonnefond

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

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

Guiraud Sas

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Oreva

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

l’Accés, la circulation
et le stationnement
du demandeur seront
autorisés.
la piste cyclable sera
interdite dans les deux
sens de circulation
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l’avancement du chantier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11546

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le 6 ème
anniversaire du Court
Circuit

Place Ennemond Fousseret

Rue Raoul
Servant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement pour
un véhicule nacelle
sera autorisé sur
trottoir

11548

Gauthey

Essence Ciel
Lyon

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

Rue de Créqui

Rue Pierre Corneille

Quai Perrache

côté pair, sur 15 m
entre le n° 150 et le
n° 154

sur 6 m, au droit du
n° 5
sur 20 m de part et
d’autre du n° 213

Rue de Gerland

trottoir Sud, sur 20 m
de part et d’autre du
n° 213

Rue Pasteur

Date d’effet

Le lundi 3
octobre 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Le lundi 10
octobre 2016, de
8h à 13h

Le mardi 11
octobre 2016, de
8h à 13h

Le mercredi 12
octobre 2016, de
7h à 17h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au lundi 24
octobre 2016

Le lundi 10
octobre 2016, de
8h à 18h

Le samedi 5
novembre 2016,
de 14h à 22h

Rue Jangot

la circulation des piétons sera interdite

3055

au droit de la Bourse
du Travail

trottoir Ouest, sur 10
m, au droit du n° 5

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Sud, entre
l’avenue Leclerc et
l’avenue Berthelot

au droit de la Bourse
du Travail

Rue Mazagran

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre l’avenue
Leclerc et l’avenue
Berthelot

Rue Voltaire

Rue Jangot

11547

au droit du n°1

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 70

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
- Lyvia n° 201611843

Adresse
complémentaire

Rue de la Villette

Rue de la Part
Dieu

des animations seront
autorisées
Cogroupement
d’entreprises
alternatives en
déeveloppement
/ le Court Circuit /
N° 0001091

Adresse

3055

entre la rue Salomon
Reinach et la rue
Montsquieu
entre la rue Sébastien Gryphe et la rue
du Capitaine Robert
Cluzan
des deux côtés,
entre la rue Sébastien Gryphe et la rue
Mazagran
côté impair, entre le
n° 65 et n° 67

A partir du
samedi 5
novembre 2016,
8h, jusqu’au
dimanche 6
novembre 2016,
0h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

trottoir impair, sur 15
m au droit du n° 1
Rue Aimé Boussange

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 1

Le mardi 11
octobre 2016, de
8h à 12h

3056

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Numéro
de
l’Arrêté

11549

11550

Demandeur

Rtt

Etablissement
Français du Sang
Rhône-Alpes

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une chambre
France Télécom sous
couvert du n° Lyvia
201612744

Réglementation

Adresse

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

11552

11553

Gauthey

Soterly

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au Sud de la rue du
Béguin

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

sur 40 m, au droit du
n° 53

Le mercredi 12
octobre 2016, de
13h à 20h30

Rue Charles
Richard

La Mjc Saint-Just
/ N° 0001100

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’Opéra- la vitesse des véhicules Impasse
Auguste Rodin
tions de renouvelsera limitée à 30km/h
lement d’un réseau
électrique - Lyvia n°
le stationnement des
201613334
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un jeu
de piste Escapade
Urbaine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Un cheminement
piétons de 1m40 sera
maintenu le long de
l’emprise chantier

l’installation d’une
table et 2 chaises sera
autorisée

la circulation des véhicules sera interdite

11554

11555

11556

Considérant que pour
assurer la sécurité
La Mairie du 4
des usagers, pour
ème / N° 0001085 permettre le bon
déroulement de «La
Rue Aux Enfants»

Date d’effet

la vitesse des véhicules
Rue Tourville
sera limitée à 30km/h

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
sera interdit
permettre la mise en véhicules
place d’un camion de gênant
prélévement sanguins

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

Adresse
complémentaire

sur 30 m au Sud de la A partir du lundi
rue du Béguin
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
sur 30 m au Sud de la de 9h à 16h30
rue du Béguin

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

11551

10 octobre 2016

sur 15 m au droit du
n° 3

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
au droit du n° 3
côté impair, entre le
n° 19 et n° 23

Rue Georges
Gouy
trottoir Est, entre le
n° 19 et n° 23

Rue des Anges

en face du n° 15

Rue Dangon

de la place Camille
Flammarion à la place
Picard

Rue Jean Revel

de la rue Philippe
de Lassalle à la rue
Dongon

Place Picard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi
12 octobre 2016

Le samedi 15
octobre 2016, de
14h à 19h

Le vendredi 4
novembre 2016,
de 12h à 20h

Rue Dangon

des deux côtés,
de la place Camille
Flammarion à la place
Picard

Rue Jean Revel

des deux côtés,
de la rue Philippe
de Lassalle à la rue
Dongon

Place Picard

, des deux côtés
A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au mercredi 5 octobre
2016, de 7h à
19h
A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au samedi
15 octobre 2016

Carrion Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des
Charmettes

sur 15 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 111

Gindre

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

Rue Pareille

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

3056

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11557

11558

11559

11560

11561

11562

11563

Demandeur

Ab Réseaux

Les Gones du
Paysage

La Construction
Arbresloise

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement Télécom
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’élagage
à l’aide d’une nacelle

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

Charrin

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

Totem et Signaux

Ab Réseaux

Lyon Levage

Réglementation

Adresse

Snctp

Adresse
complémentaire

la circulation des
cycles sera interdite
la circulation des piétons sera interdite

Rue Denfert
Rochereau

sur 15 m au droit du
n° 65

Rue du Lac

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 30

Le vendredi 7
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

sur 40 m au droit du
n° 64

Les lundi 10 octobre 2016 et mardi
11 octobre 2016,
de 9h à 17h

des deux côtés, sur
40 m au droit du
n° 64

Les lundi 10 octobre 2016 et mardi
11 octobre 2016

côté Ouest, sur
20 m au Nord de la
rue Professeur Jean
Bernard

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

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

Rue Montesquieu

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Jean
de Dieu

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’Opérations de pose
de panneaux publicitaires à l’aide d’une
nacelle

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

Rue Marius
Berliet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 83

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour
l’opérateur Orange
sous le n° Lyvia
201613465

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 40 m
au droit du n° 73

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

un cheminement
piétons sera maintenu
le long de l’emprise
chantier en dehors des
horaires de l’entreprise

au droit du n° 83

Grande Rue de
Saint-Rambert

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

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

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

3057

Le lundi 10 octobre 2016

sur 40 m au droit du
n° 73

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

trottoir pair, sur 30 m
au droit du n° 162
Rue Baraban

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

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

11564

3057

Rue Paul Bert

côté impair, entre le
n° 153 et le n° 147

Le mercredi 5
octobre 2016, de
7h à 16h

entre la rue Meynis
et le n° 278

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 19 octobre
2016, de 9h à
16h

côté pair, entre la rue
Meynis et le n° 278

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 19 octobre
2016, de 7h30 à
16h30

côté pair, entre la rue
Meynis et le n° 278

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 19 octobre
2016, de 9h à
16h

3058
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Boulevard des
Canuts

la circulation des piétons sera interdite

Rue Bely

côté square, entre la
rue Edouard Millaud
et la rue Denfert
Rochereau

Rue Denfert
Rochereau

côté square, entre
la rue Bely et la rue
Claude Joseph Bonnet

Rue Edouard
Millaud

côté square, entre la
rue Claude Joseph
Bonnet et la rue Bely

Rue Claude Joseph Bonnet

côté square, entre la
rue Edouard Millaud
et la rue Denfert
Rochereau

Rue Valentin
Couturier

entre la rue Villeneuve
et le boulevard des
Canuts

Rue de la Tour
du Pin
Boulevard des
Canuts

11565

Tarvel

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

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

Rue Valentin
Couturier

entre la rue Villeneuve
et le boulevard des
Canuts

Rue Claude Joseph Bonnet

entre la rue Edouard
Millaud et la rue Denfert Rochereau

Rue Edouard
Millaud

entre la rue Claude
Joseph Bonnet et la
rue Bely

Rue Bely

entre la rue Edouard
Millaud et la rue Denfert Rochereau

Rue Denfert
Rochereau

entre la rue Bely et
la rue Claude Joseph
Bonnet

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016,
de 7h à 17h

Rue de la Tour
du Pin

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

Rue Denfert
Rochereau

côté square, entre
la rue Bely et la rue
Claude Joseph Bonnet

Rue Bely

côté square, entre la
rue Edouard Millaud
et la rue Denfert
Rochereau

Rue Edouard
Millaud

côté square, entre la
rue Claude Joseph
Bonnet et la rue Bely

Rue Claude Joseph Bonnet

côté square, entre la
rue Edouard Millaud
et la rue Denfert
Rochereau

Boulevard des
Canuts
Rue Valentin
Couturier

entre la rue Villeneuve
et le boulevard des
Canuts

Rue de la Tour
du Pin

11566

11567

Champagne
Façade

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

Rue Saint-François d’ Assise

sur 10 m au droit du
n° 2

A partir du mercredi 5 octobre
2016, 7h30,
jusqu’au dimanche 30 octobre
2016, 17h30

Eiffage Construction Rhône

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

Rue Saint-Gervais

ôté pair, sur 11 m au
Nord du n° 2

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

3058

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des piétons sera interdite

11568

Eiffage Construction Rhône

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

11569

11570

11571

11572

11573

Direction des
Espaces Verts de
la Ville de Lyon

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de GRDF en
accord avec le Lyvia:
201612134

Adresse
complémentaire

Rue SaintFulbert

trottoir Nord, sur 10
m à l’Est de la rue
Saint-Gervais

Rue SaintGervais

trottoir Ouest, sur 30
m au droit du chantier de construction

Rue SaintFulbert

sur 10 m à l’Est de la
rue Saint-Gervais

Rue SaintGervais

entre la rue SaintFulbert et l’avenue
des Frères Lumière

Rue SaintFulbert

sur 10 m à l’Est de la
rue Saint-Gervais

Rue SaintGervais

entre la rue SaintFulbert et l’avenue
des Frères Lumière

Rue SaintFulbert

côté impair, sur 8 m
à l’Est de la rue SaintGervais

Rue SaintGervais

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Saint-Fulbert et
le n° 3
au droit de la zone
de travaux, sur le
trottoir situé en face
du n° 55

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des
véhicules s’effectuera
Considérant que pour alternativement sur
assurer la sécurité
une chaussée réduite
des usagers, pour
et sera réglée par des
permettre d’effectuer feux tricolores tempodes travaux d’élagage raires type «KR11»

3059

Avenue du Point
du Jour

sur 150 m au droit du
n° 55

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre la
rue des Granges et
le n° 55

l’Accés, la circulation et
le stationnement des
véhicules du demandeur seront autorisés

sur le trottoir situé au
droit des n° 17/19
Rue Pouteau

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Horn

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

Jean Rivière

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

Egm

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’Opérations de
levage à l’aide d’une
grue automotrice de
50 tonnes

sur 20 m, au droit
des n° 22 à 24

Rue Ney

Rue d’Algérie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3059

A partir du lundi
3 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Les mercredi 5
octobre 2016 et
jeudi 6 octobre
2016, de 9h à
16h

A partir du mercredi 5 octobre
2016, 7h30,
jusqu’au jeudi
6 octobre 2016,
17h30
A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
lundi 31 octobre
2016, 17h30

sur 10 m au droit du
n° 46

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au lundi 31
octobre 2016

sur 4 m au droit du
n° 2

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
dimanche 6
novembre 2016,
17h30

sur le trottoir situé au
droit des n° 40 - 41
et n° 42

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

Date d’effet

Quai SaintVincent

au droit des n° 40 41 et n° 42

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h30 à 17h30

3060

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Puits Gaillot
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue du Bon
Pasteur
Rue Jean Baptiste Say

Les jeudi 6
octobre 2016
et vendredi 7
octobre 2016, de
8h30 à 16h30

Rue René Leynaud
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Montée de la
Grande Côte
Rue SainteCatherine

11574

Colas

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

la circulation des véhicules sera interdite

11575

11576

11577

Smac

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

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

Ert

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Tp

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

3060

Rue Romarin

entre la rue Puits
Gaillot et la rue
Désirée

Rue Puits Gaillot

entre la place de la
Comédie et la rue
Romarin, durant la
phase de fermeture
de la rue Romarin

Montée de la
Grande Côte

durant la phase de
fermeture à la circulation de la rue René
Leynaud

Rue René Leynaud

Le vendredi 7
octobre 2016, de
10h à 12h

Les jeudi 6
octobre 2016
et vendredi 7
octobre 2016, de
8h30 à 16h30

Rue Jean Baptiste Say

entre la rue des
Pierres Plantées et la
rue Pouteau

Rue du Bon
Pasteur

entre la montée Lieutenant Allouche et la
rue Jean Baptiste Say

Rue SainteCatherine

entre la rue SainteMarie des Terreaux
et la rue Romarin,
durant la phase de
fermeture de la rue
Romarin

Le vendredi 7
octobre 2016, de
10h à 12h

Rue Désirée

au droit du n° 2,
sauf les Samedi et
Dimanche

A partir du mardi
4 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 19 octobre 2016, 17h30

Rue de Castries

des deux côtés, sur
10 m au droit du n° 9

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
mercredi 12
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

Cours Richard
Vitton

entre les n° 74 et 78

Rue Bonnefoi

sur 40 m au droit du
n° 56

Rue de la Cité

entre les n° 24 et 30

Rue du Dauphiné

entre les n° 49 et 53

Rue Jean Quitout
Rue Molière

entre la rue de
Bonnel et le cours
Lafayette

Rue Professeur
Rochaix

entre les n° 75 et 79

Rue Paul Bert

entre les n° 232 et
238

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mardi
13 février 2029,
de 9h à 16h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11577

11578

11579

11580

Demandeur

Eiffage Tp

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

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

11582

11583

Adresse
complémentaire

Rue Molière

des deux côtés, entre la rue de Bonnel
et le cours Lafayette

Rue Bonnefoi

des deux côtés, sur
40 m au droit du
n° 56

Rue de la Cité

des deux côtés, entre les n° 24 et 30

Rue Jean Quitout
Rue du Dauphiné

côté impair, entre les
n° 49 et 53

Rue Paul Bert

des deux côtés, entre les n° 232 et 238

Rue Professeur
Rochaix

, côté impair, entre
les n° 75 et 79

Cours Richard
Vitton

COURS RICHARD
VITTON , des deux
côtés, entre les n° 74
et 78

Date d’effet

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mardi
13 février 2029

Ecec

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

Rue André Philip

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 183

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

Hera

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Docteur
Long

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 22

Le vendredi 7
octobre 2016, de
7h30 à 17h

Stp2r

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d’un réseau de
Télécoms en accord
avec le n° Lyvia
201613358

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

11581

Adresse

3061

Eiffage Energie
Télécom

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

sur 20 m au droit du
n° 24
Rue de la Quarantaine

sur 20 m en face du
n° 17
sur 20 m au droit du
n° 24

Rue Terme

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 7 octobre 2016, 17h30

sur 20 m au droit du
n° 3
sur 20 m au droit du
n° 4

Rue Diderot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m de part et
d’autre dela trappe
d’accès à une chambre d’un réseau de
Télécoms située au
droit du n° 4

Rue Terme

sur 10 m de part et
d’autre de la trappe
d’accès à une chambre d’un réseau de
Télécoms située au
droit du n° 3

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
7 octobre 2016,
de 7h30 à 17h30

Roche

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 Pierre
Scize

sur 10 m au droit du
n° 38

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
samedi 5 novembre 2016, 17h30

Jean Lefebvre

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

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

Rue Commandant Charcot

sur 50 m au droit du
n° 31

Les jeudi 6
octobre 2016
et vendredi 7
octobre 2016, de
9h à 16h

3061

3062
Numéro
de
l’Arrêté

11584

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Coiro

Objet

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

Réglementation

Adresse

11586

11587

11588

11589

11590

11591

11592

Adresse
complémentaire

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre l’emprise de
chantier et la place
Renée Deroudille

la circulation des
véhicules sera interdite
durant les phases
de traversée de la
chaussée

entre la place Renée
Deroudille et la rue
Bugeaud

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Ney

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

11585

10 octobre 2016

Date d’effet

Les lundi 17
octobre 2016
et vendredi 21
octobre 2016, de
7h à 18h

des deux côtés de la
chaussée, sur 15 m
de part et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 72

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016,
de 7h à 18h

au débouché sur la
place Renée Deroudille

Les lundi 17
octobre 2016
et vendredi 21
octobre 2016, de
7h à 18h

Lyon Monte
Meubles

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

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

Quai des Etroits

sur le trottoir situé au
droit du n° 7

Le jeudi 6
octobre 2016, de
7h30 à 17h30

Creb

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue SaintGeorges

sur 10 m au droit des
n° 118/120

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 28 octobre 2016, 17h30

Musée des
Tissus

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 de la
Charité

côté impair, partie
comprise entre le n°
21 et le n° 23

Le vendredi 7
octobre 2016

Mancipoz Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 159

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

Ab Réseaux

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

Rue Dumenge

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 16

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

Roche

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jacquard

coté impair, sur 10 m
au droit de la façade
située au n° 87

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
lundi 7 novembre
2016

L’Opéra de Lyon

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

l’accès et le stationnement du
véhicule immatriculé
62C00969 et un
véhicule traiteur seront
autorisés

Place Louis
Pradel

contre allée, le long
de l’Opéra

Le mercredi 5
octobre 2016, de
16h à 23h

Cours Albert
Thomas

côté impair, entre la
rue Villon et la rue du
Dauphiné

Rue des Tuiliers

côté pair, sur 30 m au
Nord du cours Albert
Thomas

Rue Rossan

côté impair, sur 30
m au Nord du cours
Albert Thomas

Rue Saint-Théodore

des deux côtés, entre le n° 8 et le cours
Albert Thomas

Constructel
Energei

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

Cours Albert
Thomas

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

des ponts lourds
seront positionnés
sur les fouilles hors
période d’activité
du chantier, afin de
préserver la circulation
des véhicules et des
piétons

3062

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
samedi 31
décembre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des
cycles sera interdite
sur la bande cyclable

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

11592

Constructel
Energei

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

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

11593

Bonnefond

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

3063

Adresse
complémentaire

Cours Albert
Thomas

sens Est/Ouest,
entre la rue Villon et
la rue du Dauphiné

Rue Saint-Théodore

entre la rue du
Dauphiné et le cours
Albert Thomas

Cours Albert
Thomas

entre la rue Villon et
la rue du Dauphiné

Rue Rossan

sur 30 m au Nord du
cours Albert Thomas

Rue des Tuiliers

sur 30 m au Nord du
cours Albert Thomas

Rue Saint-Théodore

entre le n° 8 et le
cours Albert Thomas

Rue des Tuiliers

côté pair, sur 30 m au
Nord du cours Albert
Thomas

Rue Rossan

côté impair, sur 30
m au Nord du cours
Albert Thomas

Cours Albert
Thomas

côté impair, entre la
rue Villon et la rue du
Dauphiné

Rue Saint-Theodore

des deux côtés, entre le n° 8 et le cours
Albert Thomas

Rue SaintGeorges

sur 10 m au droit des
n° 86/88

Date d’effet

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
samedi 31
décembre 2016,
de 9h à 16h

A partir du vendredi 7 octobre
2016 jusqu’au
samedi 31
décembre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
lundi 31 octobre
2016, 17h30
Les vendredi 7
octobre 2016
et samedi 15
octobre 2016, de
19h à 23h

11594

Club Basket
Féminin

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

Le mercredi 21
décembre 2016,
de 19h à 23h
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Les samedi 10
décembre 2016
et samedi 17
décembre 2016,
de 19h à 23h

Place du Onze
Novembre 1918

Le vendredi 4
novembre 2016,
de 19h à 23h
Le dimanche 27
novembre 2016,
de 14h30 à 20h

11595

11596

Cinéma la Fourmi

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Festival Lumière

l’installation d’un parasol sera autorisée sur
le trottoir

Chanel

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

3063

Rue Pierre Corneille

au droit du n° 68

A partir du
dimanche 9 octobre 2016 jusqu’au
dimanche 16
octobre 2016, de
14h à 23h30

Rue Niepce

sur 5 m au droit de la
rue d’Yprès

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au mercredi 19 octobre
2016

3064
Numéro
de
l’Arrêté

11597

11598

11599

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Engie Inéo

Rrun Lyon

Tarvel

Objet

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

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

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

Réglementation

Adresse

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

Rue Palais
Grillet

Boulevard des
Belges

la circulation des piétons sera interdite

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

sur la chaussée
située au droit de
la zone de travaux
lors des phases de
présence et d’activité
de l’entreprise

11600

Bouygues Sud
Est

11601

Bonnet Dominique

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Ikken

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11603

11604

Sogea

l’Association 7 Ici
/ N° 0001088

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

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

au droit du n° 104

sur le trottoir situé
au droit de la zone
de travaux lors des
phases de présence
et d’activité de
l’entreprise

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

Avenue Adolphe
Max

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 55 C

Le jeudi 13 octobre 2016, de 18h
à 22h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016,
de 7h30 à 17h30

côté impair, sur 24 m
au droit du n° 55 A

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi
10 octobre 2017

Rue Vauban

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 115

Le lundi 10 octobre 2016, de 7h
à 19h

Rue Franklin

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 42

Le lundi 10 octobre 2016, de 13h
à 19h

entre la rue Bichat et
le cours Bayard

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h

des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 24

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h30 à 16h30

(installation dès 10
heures)

Le dimanche 16
octobre 2016, de
15h à 19h

Rue du Dauphiné

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

3064

Le vendredi 7
octobre 2016, de
9h à 15h

des deux côtés de
la chaussée, trottoir
compris

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des animations seront
autorisées

Date d’effet

au débouché sur la
rue Ferrandière

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

11602

Adresse
complémentaire

entre la rue Ferrandière et la rue
Tupin

les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»
obligatoire
l’installation
d’Oriflammes et une
table sera autorisée
sur le trottoir

10 octobre 2016

Place Bertone

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

11605

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de canalisations et de branchements Enedis pour le
Sytral C3
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

11606

11607

11608

Breuil Construction

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

Perrier Tp

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

Coiro

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

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

Adresse

entre la rue Fénélon
et le cours Lafayette

Rue Fénelon

sur 20 m à l’Ouest de
la rue Vendôme

Rue Vendôme

entre la rue Fénélon
et le cours Lafayette

Rue Louis Blanc

entre la rue Vendôme
et la rue de Créqui

Rue Fénelon

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
à l’Ouest de la rue
Vendôme

Rue Vendôme

Place de la
Croix-Rousse

sur 10 m au droit du
n° 8 (sur emplacement de desserte)

la circulation des piétons sera interdite

Quai des Etroits

11609

Tarvel

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

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

3065

sur 40 m au droit du
n° 10
côté pair, sur 40 m au
droit du n° 10
entre la rue Laurent
Vibert et la rue Crillon

Rue Tête d’Or

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Fénélon et le
cours Lafayette
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Vendôme et la
rue de Créqui

Rue Casimir
Perier

Date d’effet

des deux côtés du
terre plein central,
entre la rue Fénélon
et le cours Lafayette

Rue Louis Blanc

Avenue Debrousse

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

Adresse
complémentaire

Rue Vendôme

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

3065

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Laurent Vibert et
la rue Crillon

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au jeudi 10
novembre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h30

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au lundi 24
octobre 2016

sur le trottoir situé
au droit de la zone
de travaux lors des
phases d’activité du
chantier
sur le trottoir situé
au droit de la zone
de travaux lors des
phases d’activité du
chantier
par troncons successifs de 50 m

Avenue Debrousse

par troncons successifs de 50 m

Quai des Etroits

des deux côtés de
la chaussée par
troncons successifs
de 150 m, trottoir
compris

Avenue Debrousse

des deux côtés de
la chaussée par
troncons successifs
de 150 m, trottoir
compris

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016,
de 9h à 16h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016,
de 7h30 à 17h30

3066
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens

1610

Entreprises
Eiffage Energie Tremabat

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’Opérations de
dévoiement d’un
réseau de chauffage
urbain

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

11611

11612

Tecmobat

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

Rue des Tables
Claudiennes

sur 10 m au droit du
n° 30

Roche

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Chardonnet

sur 9 m, en face de
l’immeuble situé au
n° 1

11614

11615

11616

11617

Eiffage Energie Tremabat

Gts

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’Opérations de
dévoiement d’un
réseau de chauffage
urbain

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

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

A partir du mardi
4 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

côté pair, entre
l’avenue Général
Frère et l’avenue
Jean Mermoz

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens

11613

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

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 19 octobre 2016, 17h30

chaussée principale,
entre l’avenue Paul
Santy et l’avenue
Général Frère

Rue Pierre
Verger

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

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

sur la chaussée
principale, des deux
côtés de la chaussée,
entre l’avenue Paul
Santy et l’avenue
Général Frère

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 40 m au droit du
n° 42 bis, la circulation s’effectuera sur
les emplacements de
stationnement

Montée SaintBarthelemy

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au dimanche 6 novembre
2016

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au jeudi 13
octobre 2016

Certa Toiture

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Bombarde

sur 6m, sur la zone
de desserte située au
droit du n° 16

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 28 octobre 2016, 17h30

Alliance Rénovation

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

Montée de
Loyasse

sur 8 m au droit du
n° 2

A partir du jeudi
6 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
samedi 15 octobre 2016, 17h30

Pierres Construction

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

Rue Burdeau

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

A partir du lundi
10 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
jeudi 10 novembre 2016, 17h30

3066

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11618

11619

11620

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

La Fnac / N°
000110

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

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de refection de la place des
Terreaux

Gantelet et Galaberthier

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

Réglementation

l’installation de barrières sera autorisée

l’Accés, la circulation
et le stationnement
du demandeur seront
autorisés.

Adresse

Rue de la République

Place des Terreaux

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

11621

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

11622

11623

Peinture et Traditions Sarl

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Route

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11624

Alman

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

3067

par secteurs successifs protégés par
des périmètres de
sécutité

Date d’effet

Le jeudi 6 octobre 2016, de 15h
à 19h

A partir du lundi
10 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
lundi 7 novembre
2016, 17h30

Le lundi 10 octobre 2016
sur les parkings
situés sous les
ouvrages SNCF, entre
l’avenue Berthelot et
la rue V. Lagrange

Rue Bara

entre la rue du
Docteur Rebatel et
l’avenue Lacassagne

Rue des Prévoyants de l’Avenir
A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au samedi
31 décembre
2016, de 7h30 à
16h30

Rue Docteur
Rebatel

sur 30 m, au droit de
la rue Bara

Rue Bara

entre le n° 18 et
l’avenue Lacassagne

Rue des Prévoyants de l’Avenir

des deux côtés

Rue Bara

des deux côtés,
entre le n° 18 et
l’avenue Lacassagne

Rue Docteur
Rebatel

des deux côtés, sur
20 m au Sud de la
rue Bara

Place Bertone

sur 10 m, au droit du
n° 1

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016, de
7h30 à 17h

Rue Jacquard

côté pair, entre le n°
54 et le n° 56

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage

entre les n° 85 et
n° 83

Avenue Jean
Jaurès

la circulation des véhicules sera interdite

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

Adresse
complémentaire

sur les parkings
situés sous les ouvrages SNCF

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

3067

trottoir pair (Nord),
entre le n° 65 et le
boulevard des Belges

Cours Vitton

voie Nord, entre le
boulevard des Belges
et le n° 65
des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m entre le boulevard
des Belges et le n°
65

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 12 octobre
2016, de 9h à
16h
A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 12 octobre
2016

3068
Numéro
de
l’Arrêté

11625

11626

11627

11628

11629

11630

11631

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Serpollet

Ag Maçonnerie

Serpollet

Sogea

Coiro

La Mairie de Lyon
et Tlm

Coiro

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

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
sous le n° Lyvia
201613746

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux Enedis n° Lyvia 201612435

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

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

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté impair, entre la
rue Grenette et la rue
Dubois

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h

au droit du n° 18,
sauf le Dimanche
16/10/2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016,
de 7h30 à 17h30

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 10 m au droit du
n° 18

A partir du lundi
10 octobre 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 21 octobre 2016, 17h30

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, entre
le n° 1 et la rue Sala

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h

entre la rue François
Dauphin et la place
Bellecour

Le mercredi 12
octobre 2016, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre le
n° 1 et la rue Sala

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h

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

au débouché sur la
rue François Dauphin

Le mercredi 12
octobre 2016, de
9h à 16h

au droit du n° 3 et
n° 4

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mercredi 12 octobre
2016, de 9h à 17h

entre la rue Tourville
et la rue Batonnier
Jacquier

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016,
de 9h à 16h

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Tourville et la rue
Batonnier Jacquier

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
28 octobre 2016

Rue Joseph
Serlin

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

Le lundi 10 octobre 2016, de 7h
à 23h

Rue des Docks

sur 30 m de part et
d’autre de la rue du
Four à Chaux

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks

Rue des Docks

sur 30 m de part et
d’autre de la rue du
Four à Chaux

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la rue
des Docks

Réglementation

Adresse

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

Rue Mercière

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

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

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

Rue Auguste
Comte

Quai Raoul
Carrie

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

Rue du Béguin

le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
le stationnement des
véhicules techniques
du demandeur sera
autorisé
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

3068

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11631

Demandeur

Coiro

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

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

Adresse

11632

11633

11634

11635

Citinea

Carrion Tp

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

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de démontage d’une signalisation lumimeuse

Sobeca

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

Rue du Four à
Chaux

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

Rue Gigodot

Rue des
Charmettes

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

Rue Duguesclin

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

11636

Coiro

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

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

Rue Charles
Richard

11637

Céleste

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Place Saint-Paul

3069

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

Le lundi 10
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 11

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au lundi 24
octobre 2016

des deux côtés, sur
20 m entre le n° 11
et la rue Dumont
d’Urville

Le lundi 10
octobre 2016, de
7h30 à 16h30

sur 15 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 111

A partir du jeudi
6 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 19h

sens «Sud/Nord»,
sur 100 m au droit du
cadélabre situé en
face des n° 5/7
sens «Sud/Nord»,
sur 200 m au Sud
de la voie d’accés au
tunnel de la CroixRousse
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé au
n° 11

entre la rue Julien et
la rue Antoinette

des deux côtés, sur
30 m au droit du
n° 14

Quai de la
Pêcherie

Date d’effet

trottoir impair, entre
le n° 11 et la rue
Dumont d’Urville

au débouché sur la
rue Julien

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire
des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m de part et d’autre
de la rue du Four à
Chaux

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

3069

sur 10 m au droit de
la trappe d’accès à la
chambre du réseau
de Télécoms située
au n° 1, le demandeur s’engage à
maintenir la circulation des bus du Sytral
sur 10 m au droit de
la trappe d’accès à la
chambre du réseau
de Télécoms située
au n° 5, le demandeur s’engage à
maintenir la circulation des bus du Sytral

Le lundi 10 octobre 2016, de 9h
à 16h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h à 16h30

Les lundi 10 octobre 2016 et mardi
11 octobre 2016,
de 9h à 15h

3070
Numéro
de
l’Arrêté

11638

11639

11640

11641

11642

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ikken

Sogetrel

Spie Sud Est

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

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

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

Réglementation

la circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rhône Travaux
Techniques

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le remplacement de
trappes de chambre
Télécoms

11645

Meliodon

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Coiro

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

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

partie comprise entre
la rue du Plâtre et la
rue Longue

Le mardi 11
octobre 2016, de
23h à 6h

Rue des Docks

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

Rue Louis Dansard
des deux côtés de la
chaussée

Rue Jacquard

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 87

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016, de
7h30 à 17h

Place Antonin
Poncet

sur 5 m, au droit du
n° 3

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 9h à 16h

Rue de l’Abbé
Boisard

entre le n° 1 et la rue
V. Sardou

Grande Rue de
la Guillotière

entre la rue A. Philip
et la rue de l’Abbé
Boisard

Rue de l’Abbé
Boisard

entre le n° 1 et la rue
V. Sardou
entre la rue A. Philip
et la rue de l’Abbé
Boisard

Grande Rue de
la Guillotière

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue A. Philip et la rue
de l’Abbé Boisard

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

Rue de l’Abbé
Boisard

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
1 et la rue V. Sardou

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours
d’Herbouville

côté façade, sur 10 m
au droit du n° 24

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

3070

Le mardi 11 octobre 2016

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

11644

Date d’effet

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

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

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

Adresse
complémentaire

sur 30 m au droit du
n° 50

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rhône Forez
Paysages

Spie Sud Est

Rue Pleney

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

11643

Adresse

10 octobre 2016

sur 20 m entre le n°
51 et le rue Duguesclin

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016
A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016,
de 9h à 16h
A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11646

11647

Demandeur

Coiro

Mediaco

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

Réglementation

Adresse

11648

Circet

11649

Lyonnaise
d’éclairage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair (Nord)
entre le n° 59 bis et
le n° 61

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au dimanche 23 octobre
2016

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Est, au droit
du n° 55

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

entre la rue Professeur Grignard et la
rue Jaboulay

Cours Vitton

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

Rue SaintJérôme

La Sarl Kciop / N°
000390

au débouché de
la rue Professeur
Grignard

Le mardi 11
octobre 2016, de
9h à 16h

sens Nord/Sud, sur
15 m au droit du
n° 84

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de Cuire

sur 10 m, au droit du
n° 14

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

11650

Le mardi 11
octobre 2016

Boulevard
Marius Vivier
Merle

la circulation sera
réduite progressivement à une voie

un balisage réalisé à
la craie sera autorisé
pour guider les itinéraires empruntés par les
coureurs
un stand de ravitaillement et 1 stand intervention guide seront
autorisés

3071

Le mardi 11
octobre 2016, de
9h à 16h

des deux côtés,
entre la rue Professeur Grignard et la
rue Jaboulay

la circulation des
cycles sera interdite

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au mercredi 12 octobre
2016, de 9h30 à
16h30

sens Nord/Sud,
entre la place Louis
Chazette et la rue
Roger Violi
sens Sud/Nord, entre
la place Tolozan et la
voie d’accès au pont
de Lattre de Tassigny
Quai André
Lassagne

sens Nord/Sud,
entre la place Louis
Chazette et la rue
Roger Violi

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au jeudi 13
octobre 2016, de
21h30 à 6h

dans les deux sens
de circulation, entre
la place Tolozan et le
pont de Lattre de Tassigny, rampe d’accès
comprise

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Date d’effet

entre le n° 59 bis et
le n° 61

la circulation sera
réduite d’une voie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le remplacement de
candélabres

Adresse
complémentaire

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au dimanche 23 octobre
2016, de 9h à
16h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l’arrêt de sécurité «STOP» mis en
place par l’entreprise
Mediaco
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement dans
chambre télécom

3071

Allée Pierre de
Coubertin

côté Parc de Gerland,
sur 150 m au Sud de
l’entrée du Parc de
Gerland

Rue Prunelle

des deux côtés, en
bas de l’escalier

Montée SaintBarthélemy

sur 20 m au droit du
n° 42

Dans Certaines
Rues de Lyon

(sur les trottoirs)

Place Antonin
Poncet

(proximité métro)

Quai Rambaud
Place Saint-Jean

A partir du
samedi 15
octobre 2016, 8h,
jusqu’au dimanche 16 octobre
2016, 20h
Le dimanche 16
octobre 2016, de
8h à 14h
Les samedi 15
octobre 2016
et dimanche 16
octobre 2016, de
7h à 19h
Le dimanche 16
octobre 2016, de
9h à 13h30

3072
Numéro
de
l’Arrêté

11650

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

La Sarl Kciop / N°
000390

Objet

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

Réglementation

Adresse

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Place de la
Comédie
un stand de ravitaillement et 1 stand intervention guide seront
autorisés

Parc des Hauteurs

Le dimanche 16
octobre 2016, de
9h à 13h30

Place Benoit
Crepu
Place Bellevue

11651

11652

11653

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

Rue du Souvenir sous l’ouvrage SNCF

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Marietton

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue du Souvenir sous l’ouvrage SNCF

Eiffage

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

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

Avenue Jean
Mermoz

des deux côtés de la
chaussée, entre le n°
6 et le n° 72

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au mardi
25 octobre 2016

Ciriani

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

Rue de la Poulaillerie

côté pair, sur 12 m en
face du n° 15

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
9 décembre 2016

entre la rue Bancel
et la rue Sébastien
Gryphe

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016,
de 9h à 16h

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Bancel et la rue
Sébastien Gryphe

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
21 octobre 2016

Corexco

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

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

11654

11655

11656

11657

Tarvel

Considérant que pour
assurer la sécurité
la vitesse des véhides usagers, pour
cules sera limitée à
permettre d’effectuer 30km/h
des travaux d’élagage
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

l’Association
Alova

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
week-ends de loisirs

Circet

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

Globe / N°
0001072

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
opération promotionnelle Pierre Ricaud

sens Ouest/Est, au
droit du n° 31

Rue de
l’Université

le stationnement d’un
car sera autorisé

Place Jules
Ferry

chaussée principale,
côté Est, dans le
couloir de bus

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

Rue de la Madeleine

entre le n° 10 et n°
12

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
des animations seront
autorisées ainsi que le
stationnement d’une
airstream

3072

Place Antonin
Jutard

Les mardi 11
octobre 2016
et mercredi 12
octobre 2016, de
9h à 16h

Les samedi 15
octobre 2016
et samedi 22
octobre 2016, de
8h à 9h30
Les dimanche
16 octobre 2016
et dimanche 23
octobre 2016, de
18h30 à 20h
A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au jeudi 13
octobre 2016, de
9h à 16h

Le mardi 25
octobre 2016, de
8h à 20h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

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

11658

Sade

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

11659

11660

11661

11662

11663

Ajr

Circet

Gauthey

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

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

sur 30 m, à l’Ouest
de la place Carnot

Rue Henri Iv

sur 20 m, au Nord
de la place Carnot
sur 20 m, à l’Ouest
de la place Carnot
des deux côtés, sur
30 m à l’Ouest de la
place Carnot

Rue Henri Iv

des deux côtés, sur
30 m au Nord de la
place Carnot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Charlemagne

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 68

l’Accés et le stationnement seront
autorisés

Rue des Marronniers

au droit du n° 6

Rue Clotilde
Bizolon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’Association
Alova

le stationnement d’un
car sera autorisé

Atelier Lum / N°
000508

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

des installations seront
autorisées

Quartier Capucins / N° 0001074

Cours de Verdun
Gensoul

côté Ouest, des deux
côtés, entre la cours
Verdun Gensoul et la
rue Condé

la circulation des véhicules sera interdite

11664

côté Ouest, entre la
cours Verdun Gensoul et la rue Condé

Place Bellecour

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
week-ends de loisirs

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la piétonisation du quartier du
bas des pentes

Adresse
complémentaire

Place Bellecour

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

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

Adresse

3073

Date d’effet

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au vendredi
18 novembre
2016

A partir du lundi
10 octobre 2016
jusqu’au mardi 11
octobre 2016
A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au jeudi 13
octobre 2016, de
8h à 17h30

Rue Célu

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 6

A partir du mercredi 12 octobre
2016 jusqu’au
vendredi 14
octobre 2016, de
8h à 17h30

Boulevard Pinel

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 50, sur le
parking contre allée

A partir du mardi
11 octobre 2016
jusqu’au vendredi
14 octobre 2016,
de 7h30 à 16h30
Les dimanche 4
décembre 2016
et dimanche 11
décembre 2016,
de 18h30 à 20h

Place Jules
Ferry

chaussée principale,
côté Est, dans le
couloir de bus

Place Carnot

(montage et démontage compris)

A partir du mercredi 2 novembre
2016 jusqu’au
samedi 5 novembre 2016

Rue SainteCatherine

entre la rue SainteMarie des Terreaux et
la rue Romarin

A partir du samedi 5 novembre 2016, 12h,
jusqu’au dimanche 6 novembre
2016, 3h

Les samedi 3
décembre 2016
et samedi 10
décembre 2016,
de 8h à 9h30

Rue Terraille
Rue Romarin
la circulation des
véhicules sera interdite
sauf le Lyon City Tram

Rue Saint-Polycarpe
Rue Coustou
Petite Rue des
Feuillants

3073

Le samedi 5
novembre 2016,
de 12h à 21h

3074
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

10 octobre 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Puits Gaillot
Impasse SaintPolycarpe
Rue Rene Leynaud
Rue SaintClaude
Rue Sergent
Blandan
la circulation des
véhicules sera interdite
sauf le Lyon City Tram

entre la rue des
Capucins et la rue
Terme)
Le samedi 5
novembre 2016,
de 12h à 21h

Rue du Griffon
Rue Coysevox
Rue de l’ Abbé
Rozier
Rue des Capucins
Rue Sainte-Marie des Terreaux
Montée de la
Grande Côte

entre la rue des Capucins et la rue René
Leynaud

Rue Puits Gaillot

11664

Quartier Capucins / N° 0001074

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la piétonisation du quartier du
bas des pentes

Petite Rue des
Feuillants
Rue Sergent
Blandan
la vitesse des véhicules des riverains
sera limitée à 10 km/h

(entre la rue des
Capucins et la rue
Terme)

Rue René Leynaud
Rue Coysevox
Rue Sainte-Marie des Terreaux
Rue de l’Abbé
Rozier

Le mercredi 5
octobre 2016, de
12h à 21h

Rue Terraille
Rue Saint-Polycarpe
Rue Coustou
Impasse SaintPolycarpe
la vitesse des véhicules des riverains
sera limitée à 10 km/h

Rue Romarin
Rue SaintClaude
Rue des Capucins
Le mercredi 5
octobre 2016, de
12h à 21h

Rue du Griffon
Montée de la
Grande Côte

3074

entre la rue des Capucins et la rue René
Leynaud

Le mercredi 5
octobre 2016, de
12h à 21h

10 octobre 2016
Numéro
de
l’Arrêté

11665

Demandeur

Rhône Alpes
Gourmand / N°
0001117
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Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Marché de Noël

Réglementation

Adresse
complémentaire

Adresse

le stationnement des
véhicules ’approvisionnement pour le
Marché de Noël sera
autorisé uniquement
pendant les opérations
de chargement et
déchargement
le stationnement des
véhicules et engins
chargés du démontage
des chalets du Marché
de Noël seront autorisés à stationner

3075

(allées latérales)

11666

11667

11668

11669

Rhône Alpes
Gourmand / N°
0001117

Eco Système

Ideactif / N°
0001048

l’Association
Alova

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
collecte solidaire
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
opération promotionnelle Marie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
week-ends de loisirs

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
7 novembre 2016
jusqu’au jeudi 24
novembre 2016,
de 7h à 20h
Rue Duhamel

des deux côtés, sur
30 m à l’Est de la
place Carnot

Place Carnot

chaussée Est, côté
Ouest, du Centre d’Echange de
Perrache à la rue
Duhamel

Rue Duhamel

des deux côtés, sur
30 m à l’Est de la
place Carnot

Place Carnot

chaussée Est, côté
Ouest, du Centre d’Echange de
Perrache à la rue
Duhamel

Avenue des
Frères Lumière

au droit du n° 136 sur
2 emplacements

Place Ambroise
Courtois

un barnum sera
autorisé

le stationnement d’un
car sera autorisé

Place Charles
Béraudier

partie Ouest, le long
du boulevard Marius
Vivier Merle

Place des Tanneurs

Place Jules
Ferry

A partir du samedi 24 décembre
2016 jusqu’au
vendredi 30
décembre 2016

A partir du lundi
7 novembre 2016
jusqu’au jeudi 24
novembre 2016

Le samedi 12
novembre 2016,
de 8h à 14h
Le samedi 12
novembre 2016,
de 8h30 à 14h

Rue Jean Sarrazin

une animation sera
autorisée

A partir du jeudi
24 novembre
2016 jusqu’au
samedi 24
décembre 2016,
de 8h à 10h
A partir du samedi 24 décembre
2016 jusqu’au
vendredi 30
décembre 2016,
de 7h à 20h

Place Carnot

les véhicules et engins
chargés du montage
des chalets du Marché
de Noël seront autorisés à stationner

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement du
Marché de Noël
(montage et démontage)

Date d’effet

chaussée principale,
côté Est, dans le
couloir de bus

Le mardi 29
novembre 2016,
de 8h à 19h

Les dimanche
22 janvier 2017
et dimanche 29
janvier 2017, de
18h30 à 20h
Les samedi 21
janvier 2017 et
samedi 28 janvier
2017, de 8h à
9h30

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

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des Personnels)

Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d'effet

Direction

Nature de l'acte

Bourdon

Lucie

Adjoint Administratif De
2Ème Classe

Non Titulaire

31/8/2016

Dau

Recrutement Non Titulaire Complément Temps Partiel

Decloitre

Rachel

Adjoint Du Pat 2Cl

Non Titulaire

1/9/2016

Imprimerie

Recrutement Non Titulaire Complmt
Tps Partiel

3075

3076

Nom
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Prénoms

Grade

Date
d'effet

Statut

Direction

10 octobre 2016

Nature de l'acte

Oudebib

Rachid

Chargé d’accueil

Contractuel

12/9/2016

Ma2

Recrutement Non Titulaire Complmt
Tps Partiel

Pralong

Evelyne

At 2e classe

Contractuelle

12/09/16

Espaces verts

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Falgas

Corinne

Adjoint Administratif 2e
classe

Non titulaire

01/10/16

Archives

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Ros

Pascaline

Adjoint Administratif 2e
classe

Non titulaire

01/09/16

Dac -

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Ros

Pascaline

Adjoint Administratif 2e
classe

Non titulaire

01/10/16

Dac -

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Corroyer

Sylvain

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

01/07/16

Affaires Culturelles

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Corroyer

Sylvain

Adjoint du Patrimoine 2e
classe

Contractuel

01/09/16

Affaires Culturelles

Recrutement non titulaire complément temps partiel

Couchot

Valérie

Assistant De Conservation Contractuel

1/4/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Couchot

Valérie

Assistant De Conservation Contractuel

1/7/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Plataret

Cécile

Assistant De Conservation Contractuel

9/6/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Plataret

Cécile

Assistant De Conservation Contractuel

1/7/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Torrealba
Ortigoza

Angélica

Adjoint Du Patrimoine 2Cl

Contractuel

1/6/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Vedrenne

Coline

Assistant De Conservation Contractuel

6/6/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Vedrenne

Coline

Assistant De Conservation Contractuel

1/7/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Whittaker

Julia

Adjoint D'animation 2Cl

Contractuel

1/7/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Andlauer

Claire

Adjoint Du Patrimoine 2Cl

Contractuel

6/9/2016

Affaires Culturelles

Recrutement Pour Complément De
Temps Partiel

Etallaz

Stéphanie

Assistant De Conservation Contractuel

31/5/2016

Affaires Culturelles

Recrutement pour remplacement

Etallaz

Stéphanie

Assistant De Conservation Contractuel

1/7/2016

Affaires Culturelles

Recrutement pour remplacement

Cornu

Cécile

Adjoint Du Patrimoine 2Cl

Contractuel

6/6/2016

Affaires Culturelles

Recrutement pour remplacement

Mullot

Lauren

Adjoint Du Patrimoine 2Cl

Contractuel

14/6/2016

Affaires Culturelles

Recrutement pour remplacement

Roux

Florian

Adjoint Technique 1ère
classe

Non titulaire

01/09/16

Mba

Recrutement pour remplacement

Millie

Nicolas

Assistant de Conservation

Contractuel

04/09/16

Bibliothèque

Recrutement pour remplacement

Peker

Pinar

Adjoint Du Pat 2Cl

Non Titulaire

1/9/2016

Mba

Recrutement remplaçant

BonnetDouaze

Florence

Assistant De Conservation Non Titulaire

1/9/2016

Gadagne

Recrutement remplaçant

Garcia

Jean
Christophe

Ingénieur

Non Titulaire

1/10/2016

Dep

Recrutement remplaçant

Mendes

M Hamed

Adjoint Technique 2Cl

Contractuel

5/9/2016

Ma9

Recrutement remplaçant

Laullo

Hannah

Agent D Accueil

Contractuel

1/092016

Ma5

Recrutement remplaçant

Benaouidi

Adel

Gardien De Mairie

Contractuel

1/6/2016

Ma9

Recrutement remplaçant

Clarisse

Employé
Adminstraif

Contractuel

09/06/16

340

Ma9

Recrutement remplaçant

3076
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3077

Statut

Date
d'effet

At2

Remplacant

8/4/2016

Sports

Recrutement remplaçant

Jonay

AT2

Contractuel

01/07/16

Sports

Recrutement remplaçant

Ollagnier

Victor

AT2

RM

26/08/16

Sports

Recrutement remplaçant

Ollagnier

Victor

AT2

RM

05/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Dominguez
Dorta

Jonay

AT2

RM

01/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Rabut

Cyril

AT2

RM

01/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Mouhamadouibrahimmian

Farhad

AT2

RM

07/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Hachefa

Oualid

AT2

RM

20/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Hachefa

Oualid

AT2

RM

12/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Fofana

Junior
Davis

AT2

RM

06/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Douanier

Frédéric

AT2

RM

01/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Debech

Jamel

AT2

RM

18/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Bour

Maxime

AA2

RM

02/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Akola

Grégory

AT2

RM

09/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Ouzazna

Nacime

AT2

RM

08/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Fellice

Anthony

AT2

RM

01/07/16

Sports

Recrutement remplaçant

Duc

Anais

AT2

RM

20/09/16

Sports

Recrutement remplaçant

Chaipov

Ramzan

AT2

RM

01/10/16

Sports

Recrutement remplaçant

Nourry

Marjolaine

Agent Accueil

Contractuel

01/10/16

Ma8

Recrutement remplaçant

Le
Guienne

Morgane

Attaché

Contractuel

1/9/2016

Cabinet du Maire

Recrutement remplacement

Colbey

Samuel

Danseur Soliste 2ème
catégorie

Non titulaire

19/09/16

Opéra

Recrutement remplaçant

Nikolli

Albert

Danseur Soliste 2ème
catégorie

Non titulaire

14/09/16

Opéra

Recrutement remplaçant

Pryszo

Lore

Danseur Soliste 2ème
catégorie

Non titulaire

01/10/16

Opéra

Recrutement remplaçant

Renneteau Fabien

Adjoint Technique 1 Cl

Stagiaire

1/10/2016

Opera

St: Nomination Stagiaire Catégorie
C

Fourcade
Ambert

Yohann

Adjoint Technique 1ère
classe

Stagiaire

01/10/16

Mdd

ST: Nomination stagiaire catégorie
C

Charmette

Carole

Attaché

Stagiaire
Detache

26/9/2016

Commande
Publique

Detachement Pour Stage

Baran

David

AT2

Stagiaire

21/09/16

Sports

ST: Arrêté rectificatif-RSA

Richard

Joachim

Adjoint Technique 1ère
classe

Stagiaire

01/09/16

Dac - Txr

ST: Arrêté rectificatif-RSA

Nom

Prénoms

Mechta

Abdelkrim

Dominguez
Dorta

Grade

3077

Direction

Nature de l'acte

3078

Nom
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Prénoms

Grade

Date
d'effet

Statut

Direction
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Nature de l'acte

Simon

Monique

Ajoint Technique Principal
2e classe

Titulaire

9/1/2016

Education

Détachement changement filière

Stoyanov

Valérie

Adjoint Technique Principal
2e classe

Titulaire

9/1/2016

Education

Détachement Changement Filière

Rouet

Catherine

Assistant Conservation
Principal 1ère classe

Titulaire

16/9/16

Bilbiothèque

Détachement changement filière

Etienne

Julie

Attachée Principal

Titulaire

14/09/16

Cabinet du Maire

Recrutement par détachement

Soulier

Julia

Adjoint du Patrimoine 1ère
classe

Titulaire

01/10/16

Bibliothèque

Reintégration

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction des marchés publics - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr
Remise en peinture de devanture - Terrain : 2 rue Joseph Serlin Lyon
1er Superficie du terrain : 508 m² - Demandeur : Librairie La Bourse 8
rue Lanterne 69001 Lyon - Mandataire : M. Bei Roger
DP 069 387 16 01872 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination de logements en bureaux - Terrain : 304
avenue Jean Jaurès Lyon 7e Superficie du terrain : 1189 m² - Demandeur : Agru Environnement France 38 place des Pavillons 69007 Lyon
- Mandataire : M. Vanoni Andréa
DP 069 383 16 01873 déposée le 13 septembre 2016 - Projet
: Réfection de devanture - Terrain : 11 rue Aimé Collomb Lyon 3e
Superficie du terrain : 542 m² - Demandeur : Cavaphil 54 allée du
Parc aux Chênes 69290 Craponne - Mandataire : M. Husser Philippe
DP 069 381 16 01874 déposée le 13 septembre 2016 - Projet : Pose
de mobilier urbain - Terrain : Rue Pléney Lyon 1e Superficie du terrain :
1 m² - Demandeur : Orange 654 cours du Troisième Millénaire 66979
Saint-Priest - Mandataire : Mme Billon Agnès
DP 069 386 16 01875 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 70 rue Bossuet Lyon 6e Superficie du
terrain : 283 m² - Demandeur : Régie Pozetto 82 cours Vitton 69006
Lyon - Mandataire : M. Pozetto Jacques
DP 069 385 16 01876 déposée le 13 septembre 2016 - Projet : Modification de clôture et installation d’un portillon - Terrain : 13 impasse
des Mûres Lyon 5e Superficie du terrain : 589 m² - Demandeur : Mme
Marmey Françoise 13 impasse des Mûres 69005 Lyon
DP 069 381 16 01877 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 33 rue Royale Lyon 1er Superficie
du terrain : 252 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Francis de
Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 386 16 01878 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 18 rue de Créqui Lyon 6e
Superficie du terrain : 5736 m² - Demandeur : Mme Blanc-Amsellem
Jacqueline Le Tinal 42410 Verin
DP 069 381 16 01879 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 24 rue Pizay Lyon 1er Superficie du terrain : 268 m² - Demandeur : Fenestra 4 rue des Trois Frères
42400 Saint-Chamond - Mandataire : M. Sudano Gerlando
DP 069 383 16 01880 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 27 rue Trarieux Lyon 3v Superficie du
terrain : 402 m² - Demandeur : Bergues Frères 211 chemin du Chêne
69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues Mathieu
DP 069 384 16 01881 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 41 rue du Mail Lyon 4e Superficie
du terrain : 848 m² - Demandeur : Mme Gibert Sylvie 41 rue du Mail
69004 Lyon
DP 069 381 16 01882 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier
- Terrain : 12 rue du Bon Pasteur Lyon 1er Superficie du terrain : 79
m² - Demandeur : Mme Gaillard Marie 5 place Sathonay 69001 Lyon
DP 069 388 16 01883 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 12 rue Xavier Privas Lyon 8e Super-

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de
Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service
Urbanisme Appliqué pendant la période du 12 au 17
septembre 20166
DP 069 386 16 01861 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination de bureaux en logements - Terrain : 7
quai Sarrail Lyon 6e Superficie du terrain : 549 m² - Demandeur :
L’esquisse 36 boulevard des Belges 69006 Lyon - Mandataire : Mme
Racadot Alice
DP 069 388 16 01862 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 10 rue des Artisans Lyon 8e Superficie du terrain : 498 m² - Demandeur : M. Benitah
Jacques 10 rue des Artisans 69008 Lyon
DP 069 387 16 01863 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 55 route de Vienne Lyon 7e Superficie du terrain : 232 m² - Demandeur : SCI Nohao Résidences 23
avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Hoolbecq Fabrice
DP 069 388 16 01864 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 10 rue Saint-Nestor Lyon 8e Superficie du terrain : 9094 m² - Demandeur : M. Lahlali Thomas 10 rue
Saint-Nestor 69008 Lyon
DP 069 383 16 01865 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade avec réfection de toiture - Terrain : 26 rue
Jules Massenet Lyon 3e Superficie du terrain : 494 m² - Demandeur
: M. Charmetant Gilles 26 rue Jules Massenet 69003 Lyon
DP 069 383 16 01866 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Modification de toiture - Terrain : 2 rue Marius Audin Lyon 3e Superficie du terrain : 178 m² - Demandeur : M. Fourcaud-Trocme Nicolas
2 rue Marius Audin 69003 Lyon
DP 069 381 16 01867 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination de logements en bureaux - Terrain : 3-5
rue des Capucins Lyon 1er Superficie du terrain : 173 m² - Demandeur
: SCI Caramel 3 -5 rue des Capucins 69001 Lyon - Mandataire : M.
Sainte Rose Franck
DP 069 386 16 01868 déposée le 12 septembre 2016 - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 114 rue Bugeaud Lyon 6e Superficie
du terrain : 148 m² - Demandeur : Boulangerie Boinon 37 rue Marietton 69009 Lyon - Mandataire : M. Boinon Quentin
DP 069 387 16 01869 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 9 avenue Leclerc Lyon 7e Superficie
du terrain : 2423 m² - Demandeur : Royale Street 9 avenue Leclerc
69007 Lyon - Mandataire : M. Essertier Michel
DP 069 383 16 01870 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 52 cours Eugénie Lyon 3e Superficie du
terrain : 401 m² - Demandeur : Mme Thiry Béatrice 52 cours Eugénie
69003 Lyon
DP 069 381 16 01871 déposée le 13 septembre 2016 - Projet :

3078
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ficie du terrain : 349 m² - Demandeur : M. Chazal Joël 36 rue du
Château 38150 Vernioz
DP 069 384 16 01884 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 34 rue Claude Joseph Bonnet Lyon 4e Superficie du terrain : 255 m² - Demandeur : M. Bassi
Stéphane 167 cours Lafayette 69006 Lyon
DP 069 381 16 01885 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 29
rue Royal Lyon 1er Superficie du terrain : 315 m² - Demandeur : SCI
Ocebien 16 rue des Capucins 69001 Lyon - Mandataire : M. Girot
Yannick
DP 069 383 16 01886 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 337 rue Paul Bert Lyon 3e Superficie du terrain : 351 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges
Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 386 16 01887 déposée le 14 septembre 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
DP 069 385 16 01888 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 35 rue de Trion Lyon 5e Superficie
du terrain : 35 m² - Demandeur : M. Asakari Nader 35 rue de Trion
69005 Lyon
DP 069 385 16 01889 déposée le 14 septembre 2016 - Projet
: Modification de toiture - Terrain : 9 montée du Garillan Lyon 5e
Superficie du terrain : 150 m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin
de Bois Longe 69574 DardillyCedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud
DP 069 386 16 01890 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 112 rue de Sèze Lyon 6e Superficie
du terrain : 296 m² - Demandeur : Foch Investissement 3 place Louis
Pradel 69001 Lyon - Mandataire : M. Cortes Pierre
DP 069 383 16 01891 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 61
rue Baraban Lyon 3e Superficie du terrain : 6428 m² - Demandeur :
SCI Elbaz-Psy 7 rue Raspail 69100 Villeurbanne - Mandataire : Mme
Elbaz Nathalie
DP 069 385 16 01892 déposée le 14 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 51 rue de Trion Lyon 5e Superficie
du terrain : 30 m² - Demandeur : SCI Poinas 51 rue de Trion 69005
Lyon - Mandataire : Mme Poinas Maria
DP 069 387 16 01893 déposée le 15 septembre 2016 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 12 rue Louis Dansard
Lyon 7e Superficie du terrain : 401 m² - Demandeur : SO Aroma 12
rue Louis Dansard 69007 Lyon - Mandataire : Mme Clavier Sophie
DP 069 383 16 01894 déposée le 15 septembre 2016 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 1 place Aristide Briand
Lyon 3e Superficie du terrain : 327 m² - Demandeur : Crédit Agricole
Centre-Est 1 rue Pierre de Truchis 69410 Champagne-au-Mont-d’Or
- Mandataire : M. Dall Aglio Michèle
DP 069 384 16 01895 déposée le 15 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 24 rue d’Ivry Lyon 4e Superficie du
terrain : 215 m² - Demandeur : S.E.P.T 17 rue Cuzin 69511 Vaulx en
Velin - Mandataire : M. Béroud Pierre
DP 069 388 16 01896 déposée le 15 septembre 2016 - Projet :
Coupe et abattage d’un arbre - Terrain : 19 rue Pierre Delore Lyon 8e
Superficie du terrain : 154617 m² - Demandeur : P.F.I.A.L 177 -181 avenue Berthelot 69365 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Giordano Alain
DP 069 389 16 01897 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 20 Grande rue de Vaise
Lyon 9e Superficie du terrain : 166 m² - Demandeur : Restaurant Le
Tiroir 20 Grande rue de Vaise 69009 Lyon - Mandataire : M. Charvet
Rémi
DP 069 381 16 01898 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 27 rue Lanterne Lyon 1er Superficie du terrain : 141 m²
- Demandeur : Mme Lamy Laura 3 montée du Change 69005 Lyon
DP 069 388 16 01899 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade et réfection de toiture - Terrain : 22-30 avenue
des Frères Lumière Lyon 8e Superficie du terrain : 10719 m² - Demandeur : Plénétude Sarl 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne
- Mandataire : M. Fassolette Laurent
DP 069 385 16 01900 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet
: Ravalement de façade - Terrain : 72 rue de Trion Lyon 5e Superficie
du terrain : 279 m² - Demandeur : M. Nicaise Jean-Marie 72 rue de
Trion 69005 Lyon
DP 069 386 16 01901 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 2 rue Baraban Lyon 6e Superficie du terrain : 194 m² - Demandeur : SCI Virginie 20 avenue de la République
69160 Tassin-la-Demi-Lune - Mandataire : M. Alcaraz Jean-Claude
DP 069 387 16 01902 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet :
Modification de toiture - Terrain : 22 avenue Berthelot Lyon 7e Superficie du terrain : 205 m² - Demandeur : M. Fiorini Nello 9 rue du Petit
Revoyet 69600 Oullins
DP 069 381 16 01903 déposée le le 16 septembre 2016 - Projet
: Réfection de toiture - Terrain : 8 rue Royale Lyon 1er Superficie du
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terrain : 126 m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe
69574 Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction
de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 12 au 17 septembre 20166
PC 069 383 13 00145 M02 déposé le 12 septembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 25 logements et création de 28 aires de stationnement - Surface créée :
1498 m² - Terrain : 18 rue Bara Lyon 3e Superficie du terrain : 1223
m² - Demandeur : SCI Utei Les Luminances 62 rue de Bonnel 69448
Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Mougenot Vincent - Auteur : Axe
Architecture 116 rue Hénon 69004 Lyon
PC 069 389 13 00280 M01 déposé le 13 septembre 2016 Modificatif - Projet : Construction de deux immeubles de 46 logements
et création de 48 aires de stationnement - Surface créée : 3068 m²
- Terrain : 17 boulevard de la Duchère Lyon 9e Superficie du terrain :
286 m² - Demandeur : Ametis Rhône-Alpes Auvergne 84 quai Joseph
Gillet 69004 Lyon - Mandataire : M. Comte Patrick - Auteur : Sagittaire
Architectes & Robin Anezin Architecture 2 chemin du Champ 69660
Collonges au Mont d’Or
PC 069 388 14 00071 M01 déposé le 16 septembre 2016 Modificatif - Projet : Surélévation d’un bâtiment et construction d’une cage
d’escalier extérieur - Surface créée : 232 m² - Terrain : 290 route de
Vienne Lyon 8e Superficie du terrain : 211340 m² - Demandeur : Arhm
- Hôpital Saint-Jean De Dieu 290 route de Vienne 69355 Lyon Cedex
08 - Mandataire : Mme Marie-Egyptienne Agnès - Auteur : A2dh Sarl
d’Architecture 17 quai Jean-Jacques Rousseau 69350 La Mulatière
PC 069 384 15 00177 T02 déposé le 16 septembre 2016 Transfert
- Projet : Surélévation d’un immeuble de logements - Surface créée
: 137 m² - Terrain : 36 rue du Mail Lyon 4e Superficie du terrain : 261
m² - Demandeur : Holding CP&A 17 chemin du Pinet à la Molière
69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Mandataire : M. Lambert-Alison Auteur : M. Boudon Georges 121 avenue Foch 43000 Le Puy en Velay
PC 069 384 15 00177 T01 déposé le 16 septembre 2016 Transfert
- Projet : Surélévation d’un immeuble de logements - Surface créée
: 137 m² - Terrain : 36 rue du Mail Lyon 4e Superficie du terrain : 261
m² - Demandeur : Holding CR&A - Auteur : M. Boudon Georges 121
avenue Foch 43000 Le Puy en Velay
PC 069 383 16 00306 déposé le 13 septembre 2016 - Projet :
Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 168 m² Terrain : 20 rue de la Caille Lyon 3e Superficie du terrain : 840 m²
- Demandeur : M. Boileau Yohann 19 avenue Paul Santy 69008 Lyon
PC 069 382 16 00307 déposé le 15 septembre 2016 - Projet : Changement de destination d’un garage en local commercial et modification de façade - Surface créée : 52 m² - Terrain : 34 rue Palais Grillet
Lyon 2e Superficie du terrain : 130 m² - Demandeur : Mme Cromback
Agnès 541 square du Bois 1050 Bruxelles - Auteur : M. Juillard Francis 68 rue Duquesne 69006 Lyon
PC 069 388 16 00308 déposé le 15 septembre 2016 - Projet :
Construction de piscine avec modification de façade - Surface créée
: 38 m² - Terrain : 5 bis rue du Puisard Lyon 8e Superficie du terrain :
422 m² - Demandeur : Mme Denoual Laurence 5 bis rue du Puisard
69008 Lyon
PC 069 387 16 00309 déposé le 16 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 20 place Dr Charles et Christophe
Mérieux Lyon 7e Superficie du terrain : 36048 m² - Demandeur : Ville
de Lyon DGTB 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire Auteur : Feasson Gagnal Goulios 42 rue de la République 42400
Saint-Chamond

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction
de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 12 au 17 septembre 20166
PD 069 387 16 00035 déposé le 13 septembre 2016 - Projet :
Démolition d’un bâtiment - Terrain : 2-4 rue des Verriers Lyon 7 e
Superficie du terrain : 720 m² - Demandeur : Etablissement Targe
58-60 rue de Marseille 69007 Lyon - Mandataire : M. Targe Stéphane
PD 069 387 16 00036 déposé le 13 septembre 2016 - Projet :
Démolition d’un bâtiment de bureaux - Terrain : 63-65 avenue Tony
Garnier Lyon 7e Superficie du terrain : 3824 m² - Demandeur : SNC
Sauvegarde 95 139 rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 - Mandataire
: M. Hoppenot Christophe

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la
période du 12 au 17 septembre 20166
DP 069 385 16 00981 Décision du 14 septembre 2016 à Mme Charroud Marie 26 rue des Noyers 69005 Lyon - Projet : Extension d’une
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maison individuelle - Terrain : 26 rue des Noyers Lyon 5e
DP 069 385 16 01251 Décision du 14 septembre 2016 à M. Cucherat Yann 193 route d’Heyrieux 38540 Grenay - Projet : Modification et
ravalement de façade, création d’un mur de clôture et construction
d’une piscine - Terrain : 20 rue des Noyers Lyon 5e
DP 069 389 16 01420 Décision du 15 septembre 2016 à La Tourelle
10 montée des Lilas 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Division parcellaire - Terrain : 30 rue Jean-Baptiste Chopin Lyon 9e
DP 069 382 16 01445 Décision du le 16 septembre 2016 à Gaston 6 place des Célestins 69002 Lyon - Projet : Changement de
destination d’un entrepôt en local commercial - Terrain : 6 place des
Célestins Lyon 2e
DP 069 388 16 01514 Décision du 12 septembre 2016 à Rolando et
Poisson 3 rue Raspail 69192 Saint-Fons Cedex - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 136 cours Albert Thomas Lyon 8e
DP 069 387 16 01568 Décision du 14 septembre 2016 à Métropole
de Lyon 20 rue du Lac 69003 Lyon - Projet : Division parcellaire - Terrain : Allée Pierre de Coubertin Lyon 7e
DP 069 385 16 01577 Décision du 14 septembre 2016 à Ecole
Catholique d’Arts et Métiers 40 montée Saint-Barthélemy 69321 Lyon
Cedex 05 - Projet : Installation d’une clôture - Terrain : 40 montée
Saint-Barthélemy Lyon 5e
DP 069 388 16 01585 Décision du 12 septembre 2016 à Merck SA
37 rue Saint-Germain 69008 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 36 rue Saint-Mathieu Lyon 8e
DP 069 387 16 01616 Décision du 14 septembre 2016 à Am Invest
223 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 13 rue Cavenne Lyon 7e
DP 069 387 16 01650 Décision du 12 septembre 2016 à M. Vougaz
Pierre 4 chemin de Nan 69780 Saint-Pierre de Chandieu - Projet :
Modification de façade - Terrain : 20 rue Renan Lyon 7e
DP 069 387 16 01679 Décision du 12 septembre 2016 à Jols 283
avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 283 avenue Jean Jaurès Lyon 7e
DP 069 384 16 01724 Décision du le 16 septembre 2016 à La
Ferme des Perrelles 390 chemin des Perrelles 69480 Anse - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 60 Grande rue de la Croix-Rousse
Lyon 4e
DP 069 388 16 01750 Décision du 12 septembre 2016 à La Toiture
Rhodanienne 9 boulevard Edmond Michelet 69008 Lyon - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 91 avenue des Frères Lumière Lyon 8e
DP 069 388 16 01759 Décision du 12 septembre 2016 à Centre de
l’Audition 52 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 52 avenue des Frères Lumière Lyon 8e
DP 069 386 16 01774 Décision du 15 septembre 2016 à Marionnaud 115 rue Reaumur 75002 Paris - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 52 cours Vitton Lyon 6e
DP 069 386 16 01779 Décision du 15 septembre 2016 à M. Gory
Pierre 179 cours La Fayette 69006 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 179 cours Lafayette Lyon 6e
DP 069 386 16 01780 Décision du 15 septembre 2016 à M. Blain
Matthieu 179 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 179 cours Lafayette Lyon 6e
DP 069 384 16 01782 Décision du 16 septembre 2016 à Texto
France Service Travaux- Bât.S4 49111 Saint-Pierre Montlimart Cedex
- Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 Grande rue de la CroixRousse Lyon 4e
DP 069 387 16 01790 Décision du 12 septembre 2016 à Campusea
16 rue des Capucines 75084 Paris - Projet : Modification de façade Terrain : 7 rue Simon Fryd Lyon 7e
DP 069 388 16 01791 Décision du 12 septembre 2016 à Démolition
et Terrassement Lyonnais 4 rue du 11 novembre 1918 69800 SaintPriest - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 63 avenue Francis
de Pressensé Lyon 8e
DP 069 386 16 01794 Décision du 15 septembre 2016 à Am Cooking 133 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 133 rue Bugeaud Lyon 6e
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: 21/23 avenue Jean Mermoz Angle Maryse Bastié Lyon 8e
PC 069 387 14 00162 M01 - Arrêté du 13 septembre 2016 Modificatif à Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex
01 - Projet : Construction d’un établissement sportif - Terrain : Place
du Traité de Rome Lyon 7e
PC 069 389 15 00118 M01 - Arrêté du 13 septembre 2016 Modificatif à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - Projet
: Construction de deux bâtiments de 44 logements et création de
45 aires de stationnement - Terrain : 9 rue Sylvain Simondan Lyon 9 e
PC 069 389 15 00367 M01 - Arrêté du 13 septembre 2016 Modificatif à Patrimoine Investissement 9 rue Massenet 69310 Pierre-Bénite - Projet : Démolition d’un entrepôt, construction d’un immeuble
de 13 logements et création de 13 aires de stationnement - Surface
créée : 890 m² - Terrain : 11 rue de Bourgogne Lyon 9e
PC 069 383 16 00014 T01 - Arrêté du 13 septembre 2016 Transfert à SCI Utei Saint-Isidore 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Projet :
Démolition, construction d’un bâtiment de 16 logements et création
de 16 aires de stationnement - Surface créée : 1188 m² - Terrain : 1
rue Saint-Isidore Lyon 3e
PC 069 389 16 00112 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Copra
Rhône Alpes 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Projet :
Construction d’un immeuble de 48 logements et création de 59 aires
de stationnement - Surface créée : 3570 m² - Terrain : rue Denise
Joussot - rue Albert Jacquard Lyon 9e
PC 069 389 16 00113 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Copra
Rhône Alpes 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Projet :
Construction d’un immeuble de 4 logements et affectation de 5 aires
de stationnement - Surface créée : 379 m² - Terrain : Rue Denise
Joussot - Ilot 27/28 rue Albert Jacquard Lyon 9e
PC 069 389 16 00114 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Copra
Rhône Alpes 149 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Projet :
Construction d’un immeuble de 4 logements et affectation de 5 aires
de stationnement - Surface créée : 379 m² - Terrain : Rue Denise
Joussot - 27 B rue Albert Jacquard Lyon 9e
PC 069 386 16 00123 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Cogedim
Grand Lyon 235 cours La Fayette 69006 Lyon - Projet : Restructuration de l’îlot des anciens Hôpitaux Civils de Lyon. Création de 248
logements, résidence sociale, résidence personnes âgées, bureaux,
commerces, crèche. Création de 131 aires de stationnement. Démolition partielle. - Surface créée : 15911 m² - Terrain : 267 cours
Lafayette Lyon 6e
PC 069 388 16 00133 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Guicherd
Romain 67 rue Bataille 69008 Lyon - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement et bureaux avec surélévation
et démolition et réfection de façade. - Surface créée : 251 m² - Terrain
: 13 rue Pierre Sonnerat Lyon 8e
PC 069 388 16 00144 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Mme Mancuso Mylène 10 impasse Bazat 69008 Lyon - Projet : Modification de
toiture et façade, construction d’une terrasse - Surface créée : 166
m² - Terrain : 23 rue Louis Cézard Lyon 8e
PC 069 385 16 00188 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Ecole
Catholique d’Arts et Métiers 40 montée Saint-Barthélemy 69321 Lyon
Cedex 05 - Projet : Réhabilitation et surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 857 m² - Terrain : 40 montéeSaint-Barthélémy Lyon 5e
PC 069 385 16 00191 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Credit
Mutuel du Point Du Jour 4 rue des Aqueducs 69005 Lyon - Projet :
Aménagement de bureaux et modification de façade - Terrain : 4 rue
des Aqueducs Point du Jour Lyon 5e
PC 069 381 16 00198 - Arrêté du 13 septembre 2016 à SCI RigaultFargier 7 rue Royale 69001 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un local commercial en logement avec modification de façade Surface créée : 75 m² - Terrain : 7 rue Royale Lyon 1er
PC 069 383 16 00209 - Arrêté du 13 septembre 2016 à M. Reach
Philippe 18 rue du Bocage 69008 Lyon - Projet : Démolition partielle
d’un bâtiment avec surélévation, ravalement de façade et création
d’une aire de stationnement - Surface créée : 44 m² - Terrain : 4 cours
Richard Vitton Lyon 3e

Permis de démolir délivrés pendant la période du 12 au
17 septembre 20166

Permis de construire délivrés pendant la période du 12 au
17 septembre 20166

PD 069 387 16 00025 - Arrêté du 13 septembre 2016 à SCI Activités Courrier de Proximité-Poste Immo 10 place Antonin Poncet 69218
Lyon Cedex 02 - Projet : Démolition d’un bâtiment - Terrain : 11 rue
Saint-Jean de Dieu Parc de l’Artillerie Lyon 7e
PD 069 382 16 00026 - Arrêté du 13 septembre 2016 à Grand
Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet :
Démolition d’un bâtiment - Terrain : 28 cours Charlemagne Lyon 2e

PC 069 383 11 00327 M03 - Arrêté du 13 septembre 2016 Modificatif à SCI du 15 rue des Cuirassiers 30 avenue Kleber 75208 Paris
Cedex 16 - Projet : Démolition d’un bâtiment et construction d’un
immeuble de bureaux avec commerces et création de 68 aires de
stationnement - Surface créée : 10986 m² - Terrain : 15 rue des Cuirassiers Lyon 3e
PC 069 388 12 00107 M02 - Arrêté du 13 septembre 2016 Modificatif à Diagonale - SCI Lyon 8 Mermoz 1 40 rue de Bonnel 69003
Lyon - Projet : Démolition de bâtiments. Construction de 3 immeubles
de 104 logements et création de 136 aires de stationnement - Terrain

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de
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Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service
Urbanisme Appliqué pendant la période du 19 au 24
septembre 2016
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1er Superficie du terrain : 826 m² - Demandeur : Le Dadashop 13 rue
du Griffon 69001 Lyon - Mandataire : Mme Dayet Anaïs
DP 069 385 16 01924 déposée le 21 septembre 2016 - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 16 quai de Bondy Lyon 5 e
Superficie du Terrain : 288 M² - Demandeur : M. Pascal Yannick 11
place Villeboeuf 42100 Saint-Etienne
DP 069 385 16 01925 déposée le 22 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 31 rue du Bœuf Lyon 5e Superficie du terrain : 394
m² - Demandeur : M. Kichenin Didier 55 rue de Gerland 69007 Lyon
DP 069 383 16 01926 déposée le 22 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade avec modification de toiture - Terrain : 2B rue
Saint-Eusèbe Lyon 3e Superficie du terrain : 258 m² - Demandeur : M.
Mey Frédéric 55 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon
DP 069 383 16 01927 déposée le 22 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 69 rue Molière Lyon 3e Superficie
du terrain : 244 m² - Demandeur : SLPIB 83 rue Paul Teste 69120
Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Faty Luc
DP 069 385 16 01928 déposée le 22 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 15 quai Romain Rolland Lyon 5e
Superficie du terrain : 450 m² - Demandeur : Copro 15 quai Romain
Rolland 5 cours Richard Vitton 69003 Lyon - Mandataire : M. Aillet
Damien
DP 069 381 16 01929 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 15 rue de Crimée Lyon 1er Superficie du terrain : 145 m² - Demandeur : M. Gautier Charles 15 rue de
Crimée 69001 Lyon
DP 069 389 16 01930 déposée le 23 septembre 2016 - Projet
: Réalisation d’une fresque murale - Terrain : 125 avenue Sidoine
Apollinaire Lyon 9e Superficie du terrain : 45837 m² - Demandeur
: Vilogia SA 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Mandataire : M.
Remignon Philippe
DP 069 389 16 01931 déposée le 23 septembre 2016 - Projet
: Réalisation d’une fresque murale - Terrain : 157 avenue Sidoine
Apollinaire Lyon 9e Superficie du terrain : 45837 m² - Demandeur
: Vilogia SA 27 rue Maurice Flandin 69003 Lyon - Mandataire : M.
Remignon Philippe
DP 069 383 16 01932 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 259 rue de Créqui Lyon 3e
Superficie du terrain : 1171 m² - Demandeur : Association Uriopss
259 rue de Créqui 69003 Lyon - Mandataire : Mme Chareyre Laure
DP 069 389 16 01933 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Dumas Lyon 9e Superficie du
terrain : 271 m² - Demandeur : Mme Large Mireille 45 chemin de la
Croix Pivot 69110 Sainte-Foy-Les-Lyon
DP 069 384 16 01934 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination de bureaux en logements - Terrain : 19
rue Jacquard Lyon 4e Superficie du terrain : 3610 m² - Demandeur :
Key Invest 131 rue de Créqui 69004 Lyon - Mandataire : M. El Baze
Kévin
DP 069 388 16 01935 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 24 rue Antoine Péricaud Lyon 8e
Superficie du terrain : 501 m² - Demandeur : M. Aubert-Legendre
Philippe 24 rue Antoine Péricaud 69008 Lyon
DP 069 382 16 01936 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
ravalement de façades - Terrain : 3 rue Stella Lyon 2e Superficie du terrain : 588 m² - Demandeur : Entreprise Folghera & Belay 107 avenue
Paul Marcellin 69120 Vaulx-en-Velin - Mandataire : M. Roussillon Yves
DP 069 384 16 01937 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Modification de toiture - Terrain : 2 rue Dumont d’Urville Lyon 4e Superficie du terrain : 143 m² - Demandeur : Mme Audoynaud Alexandre
2 rue Dumont d’Urville 69004 Lyon
DP 069 387 16 01938 déposée le 23 septembre 2016 - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 110 cours Gambetta Lyon 7e Superficie du terrain : 374 m² - Demandeur : Mme Pignard Sandra 26 rue du
Gambaud 38230 Tignieu Jameyzieu

DP 069 387 16 01904 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Installation d’une clôture avec un portail - Terrain : 83-85 boulevard
Yves Farges Lyon 7e Superficie du terrain : 1044 m² - Demandeur :
Oralia Bagnières et Lepines 99 rue Duguesclin 69006 Lyon - Mandataire : M. Hug Vincent
DP 069 382 16 01905 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 52 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du terrain : 65 m² - Demandeur : Arthur Service Minute 52 rue
Victor Hugo 69002 Lyon - Mandataire : M. Abrahamyan Arthur
DP 069 384 16 01906 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Remise en peinture de devanture et modification de façade - Terrain
: 5 rue Victor Fort Lyon 4e Superficie du terrain : 383 m² - Demandeur
: Decadent Records 5 rue Victor Fort 69004 Lyon - Mandataire : M.
Michaud Philippe
DP 069 385 16 01907 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 2 rue du Bœuf Lyon 5e Superficie du terrain : 236 m² - Demandeur : SCI L’hôtel 3 rue des Bretonvilliers 75004 Paris - Mandataire : M. Chainet Martial
DP 069 385 16 01908 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 27 rue Saint-Jean Lyon 5e Superficie du terrain : 263 m² - Demandeur : Pralus 34 rue du Général Giraud
42300 Roanne - Mandataire : M. Pralus François
DP 069 384 16 01909 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Modification de clôture et de façade - Terrain : 10-12 rue Valentin
Couturier Lyon 4e Superficie du terrain : 4930 m² - Demandeur : Icf
Habitat Sud Est Méditerranée 107-109 boulevard Vivier Merle 69438
Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Docampo Xavier
DP 069 383 16 01911 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Installation d’une pergola - Terrain : 62 rue Professeur Florence Lyon
3e Superficie du terrain : 754 m² - Demandeur : M. Payet Michel 62
rue Professeur Florence 69003 Lyon
DP 069 381 16 01912 déposée le 19 septembre 2016 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 36 rue de l’Arbre Sec Lyon
er
1 Superficie du terrain : 314 m² - Demandeur : Brigade 36 88 rue des
Aqueducs 69005 Lyon - Mandataire : M. El Sair Florent
DP 069 385 16 01913 déposée le 20 septembre 2016 - Projet
: Construction d’une piscine - Terrain : 16 rue Sœur Janin Lyon 5e
Superficie du terrain : 1313 m² - Demandeur : M. Watrin Claude 16
rue Sœur Janin 69005 Lyon
DP 069 383 16 01914 déposée le 20 septembre 2016 - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 198 avenue Félix Faure Lyon 3e Superficie du terrain : 560 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue BasseCombalot 69007 Lyon - Mandataire : M. BLANC Franck
DP 069 384 16 01915 déposée le 20 septembre 2016 - Projet :
Ravalement de façade - Terrain : 62 rue de Cuire Lyon 4e Superficie
du terrain : 405 m² - Demandeur : Mme Viguier Charlotte 9 rue Lebrun
69004 Lyon
DP 069 389 16 01916 déposée le 20 septembre 2016 - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 7 rue Transversale Lyon 9e Superficie
du Terrain : 469 M² - Demandeur : Bergues Freres 211 chemin de
Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues Matthieu
DP 069 387 16 01917 déposée le 20 septembre 2016 - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 18 rue de Bonald Lyon 7e Superficie
du terrain : 307 m² - Demandeur : La Cevichela 18 rue de Bonald
69007 Lyon - Mandataire : M. Pruvost Tony
DP 069 387 16 01918 déposée le 21 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade et de toiture - Terrain : 18 avenue Jean-François Raclet Lyon 7e Superficie du terrain : 418 m² - Demandeur : SCI
Kemen 25 b rue Victor Hugo 69100 Villeurbanne - Mandataire : M.
Meneroud Franck
DP 069 389 16 01919 déposée le 21 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 10 impasse Pierre Baizet Lyon 9e
Superficie du terrain : 3610 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai Fulchiron
69005 Lyon - Mandataire : M. Lamoulen Eric
DP 069 383 16 01920 déposée le 21 septembre 2016 - Projet
: Changement de destination d’un local artisanal en local d’intérêt
collectif - Surface créée : 115 m² - Terrain : 18 route de Genas Lyon
3e Superficie du terrain : 364 m² - Demandeur : Mme Roose Céline 16
rue Saint-Sidoine 69003 Lyon
DP 069 387 16 01921 déposée le 21 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un local commercial en local d’intérêt
collectif - Terrain : 14 avenue Tony Garnier Lyon 7e Superficie du terrain
: 1680 m² - Demandeur : SCPI Accimmo Pierre 167 quai de Stalingrad
92130 Issy-les-Moulineaux - Mandataire : M. De Francqueville Cyril
DP 069 383 16 01922 déposée le 21 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade - Terrain : 217 avenue Félix Faure Lyon 3 e
Superficie du terrain : 769 m² - Demandeur : Attijariwafa Bank Europe
6 rue Chauchat 75009 Paris - Mandataire : M. Damilo Vincent
DP 069 381 16 01923 déposée le 21 septembre 2016 - Projet :
Remise en peinture de devanture - Terrain : 13 rue du Griffon Lyon

Permis d’aménager déposé à la Ville de Lyon - Direction
de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 19 au 24 septembre 2016
PA 069 387 14 00001 T02 déposé le 19 septembre 2016 Transfert
- Projet : Création d’un lotissement - Surface créée : 28000 m² - Terrain : 1 rue Alexander Fleming Lyon 7eSuperficie du terrain : 9947
m² - Demandeur : SAS Urban Garden 139 rue Vendôme 69477 Lyon
Cedex 06 - Mandataire : M. Condamin Christophe

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction
de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 19 au 24 septembre 2016
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PC 069 385 16 00314 déposé le 21 septembre 2016 - Projet :
Réaménagement d’un logement - Terrain : 6 place Saint-Jean Lyon
e
5 Superficie du terrain : 390 m² - Demandeur : M. Bonamy Xavier 6
place Saint Jean 69005 Lyon
PC 069 383 16 00315 déposé le 23 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un local commercial en hébergement
hôtelier et modification de façade - Terrain : 149 rue Baraban Lyon 3e
Superficie du terrain : 418 m² - Demandeur : M. Vincent Pierre 27 H
rue du Bourbonnais 69009 Lyon - Auteur : Corear 13 rue Général de
Miribel 69007 Lyon

PC 069 382 09 00344 M03 déposé le 22 septembre 2016 Modificatif - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’une résidence étudiante, d’un commerce et paiement de la taxe pour non
réalisation de 5 aires de stationnement - Surface créée : 1553 m²
- Terrain : 39 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du terrain : 274 m² Demandeur : SAS Le Grand Rey 51 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
- Mandataire : M. Ginon Olivier - Auteur : Xanadu Hôtel de l’Octroi
58 bis rue Sala 69002 Lyon
PC 069 382 11 00181 M04 déposé le 21 septembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 342
logements, d’une école, de commerces et création de 177 aires de
stationnement - Surface créée : 12287 m² - Terrain : Rue Denuzière
Lyon 2e Superficie du terrain : 6521 m² - Demandeur : Immobilière
Rhône-Alpes et Sci Bayard Studium 16 rue Jean Desparmet 69373
Lyon Cedex 08 - Mandataire : Mme Warsmann Anne - Auteur : Atelier
Régis Gachon 20 rue Gasparin 69002 Lyon
PC 069 383 11 00383 T02 déposé le 19 septembre 2016 Transfert
- Projet : Démolition d’un bâtiment et construction d’un immeuble de
69 logements - Surface créée : 4473 m² - Terrain : 64B-64-66 avenue
Lacassagne Lyon 3e Superficie du terrain : 1673 m² - Demandeur :
SCI Utei 64-66 Avenue Lacassagne 62 rue de Bonnel 69448 Lyon
Cedex 03 - Mandataire : M. MougenoT Vincent - Auteur : Insolites
Architectures 60 rue Chaponay 69003 Lyon
PC 069 388 13 00417 M01 déposé le 19 septembre 2016 Modificatif - Projet : Extension d’une maison individuelle, modifications de
façades et de clôture et démoliton d’un garage - Surface créée : 43
m² - Terrain : 15 rue Thénard Lyon 8e Superficie du terrain : 313 m² Demandeur : M. Tuffay Franck 15 rue Thénard 69008 Lyon - Auteur :
Ama Sarl Architecture 53 B rue de Villeneuve 69360 Ternay
PC 069 388 13 00418 M01 déposé le 20 septembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d’un bâtiment de 55 logements et création
de 55 aires de stationnement - Surface créée : 3648 m² - Terrain :
Rue Professeur Ranvier Lyon 8e Superficie du terrain : 1876 m² Demandeur bouygues immobilier 186 avenue Thiers, Immeuble 6e
Sens 69006 Lyon - Mandataire : M. Ndiaye Malick - Auteur : Atelier
Vera & Barrand 7 quai Général Sarrail 69006 Lyon
PC 069 387 13 00441 M03 déposé le 20 septembre 2016 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et création
de 199 aires de stationnement - Surface créée : 15533 m² - Terrain
: 29 avenue Tony Garnier Lyon 7e Superficie du terrain : 5304 m² Demandeur : SNC Lyon 7 Garnier Vercors 235 cours Lafayette 69006
Lyon - Mandataire : Mme Bernoux Virginia - Auteur : SCAU 35 rue
Tournefort 75005 Paris
PC 069 387 14 00324 T01 déposé le 19 septembre 2016 Transfert - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et création
de 99 aires de stationnement - Surface créée : 9842 m² - Terrain : 1
rue Alexander Fleming Lyon 7e Superficie du terrarchitectes 27 rue
JoannèsCarret, CS 10711 69256 Lyon Cedex 09
PC 069 383 15 00210 M01 déposé le 19 septembre 2016 Modificatif - Projet : Démolition, construction d’un bâtiment de 7 logements et création de 10 aires de stationnement - Surface créée :
664 m² - Terrain : 46 rue Julien Lyon 3e Superficie du terrain : 464
m² - Demandeur : SCI Montchat Place Ronde 52 rue du Colombier
69007 Lyon - Mandataire : M. Arbey Jean-Philippe - Auteur : Agrega
Architectes 13 rue Général de Miribel 69007 Lyon
PC 069 389 15 00380 T02 déposé le 21 septembre 2016 Transfert
- Projet : Démolition d’un abri de jardin. Construction d’un immeuble
de 18 logements et création de 23 aires de stationnement - Surface
créée : 1199 m² - Terrain : 8 rue Renée Sabran Lyon 9e Superficie du
terrain : 3849 m² - Demandeur : SCCV L’Ile C/o Fornas Promotion
Construction 130 rue Pierre Corneille 69003 Lyon - Mandataire : M.
Fornas Michel - Auteur : Mme Quay Pauline 17 rue Saint-Simon 69009
Lyon
PC 069 389 16 00310 déposé le 19 septembre 2016 - Projet :
Changement de destination d’un local commercial en local d’intérêt
collectif avec changement de menuiseries - Terrain : 39 rue des Docks
Lyon 9e Superficie du terrain : 1510 m² - Demandeur : Nos Petites
Etoiles 39 rue des Docks 69009 Lyon - Mandataire : Mme Deligne
Jacquenod Emilie - Auteur :Sud Architectes 27 rue Joannès Masset
69256 Lyon Cedex 09
PC 069 383 16 00311 déposé le 19 septembre 2016 - Projet :
Construction d’un bâtiment de 8 logements et création de 9 aires
de stationnement - Surface créée : 617 m² - Terrain : 2 rue Antoinette
Lyon 3e Superficie du terrain : 684 m² - Demandeur : Katrimmo 52
rue du Colombier 69007 Lyon - Mandataire : M. ArbeyJean-Philippe
- Auteur : Agrega Architectes 13 rue Général de Miribel 69007 Lyon
PC 069 389 16 00312 déposé le 19 septembre 2016 - Projet :
Construction d’un immeuble de bureaux et création de 38 aires de
stationnement - Surface créée : 3432 m² - Terrain : 40 rue Sergent
Michel Berthet Lyon 9e Superficie du terrain : 1496 m² - Demandeur
: Les Dunes de Flandres 59 route de Vienne 69007 Lyon - Mandataire
: M. Petrequin Philippe - Auteur : Sud Architectes 27 rue Joannès
Masset 69256 Lyon Cedex 09
PC 069 385 16 00313 déposé le 21 septembre 2016 - Projet :
Modification de façade et réaménagement d’un logement - Terrain :
8 rue François Vernay Lyon 5e Superficie du terrain : 273 m² - Demandeur : M. Marchand François 8 rue François Vernay 69005 Lyon

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la
période du 19 au 24 septembre 2016
DP 069 389 16 01062 Décision du 19 septembre 2016 à La Foncière d’Habitat Humanisme 9 rue Mathieu Varille 69007 Lyon - Projet
: Modification de façade - Terrain : 1 - 3 rue Nérard Lyon 9e
DP 069 385 16 01203 Décision du 19 septembre 2016 à Certa
Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet
: Réfection de toiture - Terrain : 38 rue du Bœuf Lyon 5e
DP 069 387 16 01263 Décision du 22 septembre 2016 à Hipsfood
12 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture Terrain : 12 cours Gambetta Lyon 7e
DP 069 384 16 01282 Décision du 19 septembre 2016 à Copropriété du 56 quai Gillet 56 quai Gillet 69004 Lyon - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 56 quai Gillet Lyon 4e
DP 069 386 16 01292 Décision du 19 septembre 2016 à Galaupains
107 rue Boileau 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain
: 14 rue Vauban Lyon 6e
DP 069 386 16 01359 Décision du 19 septembre 2016 à Alloin
Concept Bâtiment 51 route de Lyon 69330 Jons - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 47 boulevard des Belges Lyon 6e
DP 069 389 16 01363 Décision du 22 septembre 2016 à M. Buland
Jean-Marc 5 avenue du Frêne 69009 Lyon - Projet : Changement de
destination d’un entrepôt en logement - Terrain : 5 avenue du Frêne
Lyon 9e
DP 069 385 16 01364 Décision du 19 septembre 2016 à M. Cassu
Jean-Baptiste 25 rue des Macchabées 69005 Lyon - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 25 rue des Macchabées Lyon 5e
DP 069 384 16 01402 Décision du 19 septembre 2016 à Aralis
33 cours Albert Thomas 69002 Lyon - Projet : Modification et ravalement de façade et réfection de toiture - Terrain : 79 rue Eugène
Pons Lyon 4e
DP 069 388 16 01438 Décision du 22 septembre 2016 à 8 Laigle
533 C chemin des Flachères 69390 Charly - Projet : Changement de
menuiseries avec ravalement de façade et réfection de toiture - Terrain : 18 rue Hugues Guérin Lyon 8e
DP 069 381 16 01454 Décision du 22 septembre 2016 à Sdc 18
Place Tolozan Mitanchet SAS 2 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon - Projet
: Modification de toiture - Terrain : 18 place Tolozan Lyon 1er
DP 069 384 16 01459 Décision du 22 septembre 2016 à M. Mozzo
Laurent 12 rue Barodet 69004 Lyon - Projet : Modification de façade
- Terrain : 12 rue Barodet Lyon 4e
DP 069 383 16 01497 Décision du 19 septembre 2016 à M. Peysson Stéphane 6 rue Villon 69003 Lyon - Projet : Extension d’une
maison individuelle - Surface créée : 24 m² - Terrain : 22 rue de la
Caille Lyon 3e
DP 069 385 16 01521 Décision du 19 septembre 2016 à Nouvel
Institut Franco Chinois 2 rue Sœur Bouvier 69005 Lyon - Projet :
Modification de clôture - Terrain : 2 rue Sœur Bouvier Lyon 5e
DP 069 385 16 01527 Décision du 19 septembre 2016 à Citya Bourguignon Palluat 19 rue Domer 69007 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 154 montée de Choulans Les Minimes Lyon 5e
DP 069 385 16 01536 Décision du 19 septembre 2016 à Mme Siraudin Ombeline 71 rue des Aqueducs 69005 Lyon - Projet : Réfection
et modification de toiture - Terrain : 71 rue des Aqueducs Lyon 5e
DP 069 385 16 01540 Décision du 19 septembre 2016 à Orange
Upr Se Zone Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Projet
: Installation d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 9
rue Pierre Marion Lyon 5e
DP 069 385 16 01550 Décision du 19 septembre 2016 à M. Saunier
Guy 18 rue des Fossés de Trion 69005 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 18 rue des Fossés de Trion Lyon 5e
DP 069 381 16 01555 Décision du 22 septembre 2016 à Asf Toitures avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 11 rue de l’Arbre Sec Lyon 1er
DP 069 383 16 01562 Décision du 19 septembre 2016 à Entreprise
Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 2 rue Marius Audin Lyon 3e
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DP 069 389 16 01578 Décision du 22 septembre 2016 à Ville de
Lyon 1 place de la Comédie 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement de destination d’un local de service public ou d’intérêt collectif
en logement - Terrain : 4 montée de la Chana Lyon 9e
DP 069 386 16 01580 Décision du 22 septembre 2016 à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au
Mont d’Or Cedex - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 97 rue
Vendôme Lyon 6e
DP 069 383 16 01598 Décision du 21 septembre 2016 à Régie
Oralia 9 rue Saint Isidore 69003 Lyon - Projet : Réfection de toiture Terrain : 9 Rue Saint Isidore Lyon 3e
DP 069 386 16 01609 Décision du 19 septembre 2016 à Agesca
Identification19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 Bron - Projet
: Installation d’un portail - Terrain : 122 rue Tronchet Lyon 6e
DP 069 383 16 01618 Décision du 23 septembre 2016 à FT Immo
H 6 place d’Alleray 75015 Paris Cedex 15 - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 107 rue Maurice Flandin Lyon 3e
DP 069 381 16 01620 Décision du 22 septembre 2016 à Batigère
Rhône-Alpes 31 bis rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet : Modification de façade - Terrain : 73-75 montée de la Grande Côte Lyon 1er
DP 069 381 16 01621 Décision du 22 septembre 2016 à Batigère
Rhône-Alpes 31 bis rue Bossuet 69415 Lyon Cedex 06 - Projet :
Modification de façade - Surface créée : 3 m² - Terrain : 46 montée
de la Grande Côte Lyon 1er
DP 069 381 16 01622 Décision du 22 septembre 2016 à ABC
Bois 44 rue Clément Marot 69007 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 6 rue Désirée Lyon 1er
DP 069 385 16 01624 Décision du 21 septembre 2016 à M. Wierzbinski Guillaume 1 rue Jeunet 69005 Lyon - Projet : Changement de
destination d’un local commercial en bureaux - Terrain : 173 avenue
Barthélémy Buyer Lyon 5e
DP 069 384 16 01625 Décision du 19 septembre 2016 à M. Debus
Wilfried 43 rue Henri Chevalier 69004 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 43 rue Henri Chevalier Lyon 4e
DP 069 385 16 01633 Décision du 19 septembre 2016 à Jean
Rivière 5 allée des Erables 69200 Vénissieux - Projet : Réfection et
modification de toiture - Terrain : 5-7 montée Cardinal Decourtray
Lyon 5e
DP 069 386 16 01640 Décision du 19 septembre 2016 à Agesca
Identification 19 rue du 35e Régiment d’Aviation 69500 Bron - Projet
: Installation d’un portail - Terrain : 168 rue Cuvier Lyon 6e
DP 069 384 16 01647 Décision du 19 septembre 2016 à Ville de
Lyon DGTB Secteur 1/2/4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Modification
de clôture - Terrain : 20-22 rue de Nuits Lyon 4e
DP 069 382 16 01658 Décision du 19 septembre 2016 à Asf Toitures Avenue de la Gare 69380 Marcilly d’Azergues - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 31 rue Smith Lyon 2e
DP 069 381 16 01659 Décision du 22 septembre 2016 à M. Margot
Mickaël 24 rue Lanterne 69001 Lyon - Projet : Modification de façade
- Terrain : 24 rue Lanterne Lyon 1er
DP 069 384 16 01665 Décision du 22 septembre 2016 à M. Grossetête Bruno 6 impasse Dubois 69004 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 6 impasse Dubois Lyon 4e
DP 069 389 16 01667 Décision du 19 septembre 2016 à MSV EcoHabitat 238 avenue de Provence 07500 Guilherand Granges - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 2 rue du Pont Cotton Lyon 9e
DP 069 385 16 01671 Décision du 19 septembre 2016 à Congrégation Saint-Simon Monastère Saint Antoine le Grand 26190 SaintLaurent en Royans - Projet : Modification de façade - Terrain : 19T rue
de Macchabées Lyon 5e
DP 069 381 16 01672 Décision du 22 septembre 2016 à Sev Développement 142 rue de Rivoli 75001 Paris - Projet : Changement de
menuiseries avec modification de toiture - Terrain : 8 rue d’Algérie
Lyon 1er
DP 069 381 16 01683 Décision du 22 septembre 2016 à M. Huot
Eric 3 place Messonier 69001 Lyon - Projet : Modification de toiture
- Terrain : 3 place Meissonier Lyon 1er
DP 069 381 16 01686 Décision du 22 septembre 2016 à Alliade
Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Modification
de façade - Terrain : 5 rue de la Platière Lyon 1er
DP 069 381 16 01694 Décision du 22 septembre 2016 à Les Ouvriers de la Moisson en Lyonnais 8 rue d’Algérie 69001 Lyon - Projet
: Remise en peinture de devanture - Terrain : 8 rue d’Algérie Lyon 1er
DP 069 381 16 01697 Décision du 22 septembre 2016 à M.
Constant Serge 10 quai de la Pêcherie 69001 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 quai de la Pêcherie Lyon 1er
DP 069 386 16 01698 Décision du 19 septembre 2016 à Bergues Frères 211 chemin du Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet :
Réfection de toiture et de souches de cheminée - Terrain : 101 rue
Bossuet Lyon 6e
DP 069 389 16 01699 Décision du 19 septembre 2016 à M. Treanton Vincent 8 rue de la Gravière 69009 Lyon - Projet : Modification
de façade et de toiture avec changement de menuiseries - Terrain :
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8 rue de la Gravière Lyon 9e
DP 069 387 16 01709 Décision du 22 septembre 2016 à Jemig 15
rue de la Madeleine 69007 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un local commercial en cabinet médical - Surface créée : 59 m² Terrain : 160 avenue Berthelot Lyon 7e
DP 069 386 16 01716 Décision du 22 septembre 2016 à M. Salvignol David 57 rue Masséna 69006 Lyon - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 57 rue Masséna Lyon 6e
DP 069 381 16 01722 Décision du 22 septembre 2016 à Mangiabuono c/o Mme Dufour Nathalie 14 chemin de la Cigaline 69300
Caluire-et-Cuire - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain
: 48 rue Sergent Blandan Lyon 1er
DP 069 389 16 01723 Décision du 19 septembre 2016 à Nema
Love 2 rue Malescourt 42000 Saint-Etienne - Projet : Réhabilitation
d’un immeuble - Terrain : 21 avenue Joannès Masset Lyon 9e
DP 069 384 16 01734 Décision du 19 septembre 2016 à Boulangerie Patisserie 12 rue du Mail 69004 Lyon - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 12 rue du Mail Lyon 4e
DP 069 383 16 01736 Décision du 19 septembre 2016 à M. Pouzols
Denis 7 cours Gambetta 69003 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 28 rue François Garcin Lyon 3e
DP 069 383 16 01741 Décision du 19 septembre 2016 à M. Clair
Alain 206 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Projet : changement de
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Surface créée
: 30 m² - Terrain : 17 rue Clos Suiphon Lyon 3e
DP 069 383 16 01751 Décision du 19 septembre 2016 à M. GALY
Alain 33 rue Michelet 69003 Lyon - Projet : Construction d’une piscine
- Terrain : 33 rue Jules Michelet Lyon 3e
DP 069 386 16 01764 Décision du 19 septembre 2016 à Bien à
la maison 20 24 rue Jacques Ibiert 92300 Levallois Perret - Projet :
Remise en peinture d’une devanture - Terrain : 2 avenue du Général
Brosset Lyon 6e
DP 069 383 16 01765 Décision du 19 septembre 2016 à M. Spennato Julien 72 Rue Jeanne d’Arc 69003 Lyon - Projet : Extension
d’une maison individuelle - Surface créée : 47 m² - Terrain : 72 rue
Jeanne d’Arc Lyon 3e
DP 069 386 16 01767 Décision du 19 septembre 2016 à Marionnaud 115 rue Reaumur 75002 Paris - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 2 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6e
DP 069 387 16 01788 Décision du 22 septembre 2016 à SAS Toutravao179 rue de Montery 69210 Fleurieux sur l’ Arbresle - Projet :
Changement de menuiseries - Terrain : 13 rue Saint-Lazare Lyon 7e
DP 069 383 16 01799 Décision du 21 septembre 2016 à SLPIB 83
rue Paul Teste 69120 Vauxl-en-Velin - Projet : Ravalement de façade
- Terrain : 3 Bis rue Bara Lyon 3e
DP 069 388 16 01802 Décision du 22 septembre 2016 à Mairie
de Lyon DGTB secteur 7-8 69001 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 58 rue Pierre Delore Lyon 8e
DP 069 384 16 01806 Décision du 19 septembre 2016 à SCI Vfd12
rue Grataloup 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain
: 22 rue Perrod Lyon 4e
DP 069 387 16 01807 Décision du 22 septembre 2016 à M. Bernier
26 rue Père Chevrier 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 26 rue Père Chevrier Lyon 7e
DP 069 387 16 01808 Décision du 22 septembre 2016 à M. Blanc
Henri 16 avenue Jean-François Raclet 69007 Lyon - Projet : changement de menuiseries - Terrain : 16 avenue Jean-François Raclet
Lyon 7e
DP 069 387 16 01824 Décision du 22 septembre 2016 à Laverie
Msd 361 rue Garibaldi 69007 Lyon - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 361 Rue Garibaldi Lyon 7e
DP 069 387 16 01825 Décision du 22 septembre 2016 à M. Segalat
Laurent chez M.Mace 412 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 33 avenue Berthelot Lyon 7e
DP 069 387 16 01842 Décision du 22 septembre 2016 à Les Charpentiers d’aujourd’hui 13 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues
- Projet : Réfection de toiture - Terrain : 122 avenue Berthelot Lyon 7e
DP 069 386 16 01861 Décision du 22 septembre 2016 à L’Esquisse
36 boulevard des Belges 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux en logements - Terrain : 7 quai Sarrail Lyon 6e

Permis de construire délivrés pendant la période du 19 au
24 septembre 2016
PC 069 388 06 00075 M01 - Arrêté du 21 septembre 2016 - Modificatif à M. Jerabek Sylvain 31 bis rue des Alouettes 69008 Lyon
- Projet : Extension d’une maison individuelle - Terrain : 31 rue des
Alouettes Lyon 8e
PC 069 383 10 00418 M04 - Arrêté du 21 septembre 2016 - Modificatif à Lacassagne 2010 1 rue de l’Eglise 39290 Rainans - Projet :
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Démolition d’un bâtiment, construction de 19 logements et création
de 20 aires de stationnement - Terrain : 45 avenue Lacassagne Lyon
3e
PC 069 388 10 00479 M02 - Arrêté du 21 septembre 2016 - Modificatif à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex
03 - Projet : Construction d’un foyer d’hébergement, d’une résidence
de 71 logements et création de 31 aires de stationnement - Terrain :
6 rue Jean Sarrazin Lyon 8e
PC 069 388 13 00141 M03 - Arrêté du 21 septembre 2016 - Modificatif à SCCV Le Carré Lumière 131 boulevard Stalingrad 69100
Villeurbanne - Projet : Démolition de 2 maisons, construction d’un
immeuble de 34 logements et création de 41 aires de stationnement
- Surface créée : 1868 m² - Terrain : 6 - 8 bis rue Florent Lyon 8e
PC 069 383 15 00284 T01 - Arrêté du 21 septembre 2016 - Transfert
à SCCV Baraban 45 chemin du Moulin Carron 69570 Dardilly- Projet :
Démolition partielle et reconstruction à l’identique d’un bâtiment de 7
logements et d’un local de bureaux. - Surface créée : 561 m² - Terrain
: 125 rue Baraban Lyon 3e
PC 069 383 15 00285 T02 - Arrêté du 21 septembre 2016 - Transfert à SCCV Baraban Paul Bert 45 chemin du Moulin Carron 69570
Dardilly- Projet : Démolition, construction d’un immeuble de 26 logements et création de 18 aires de stationnement - Surface créée :
1266 m² - Terrain : 117 - 119 rue Baraban Lyon 3e
PC 069 381 16 00002 - Arrêté du 21 septembre 2016 à SCI Rhône
Servet 24 rue Imbert Colomès 69001 Lyon - Projet : Création de
3 logements avec modification de façade et réhabilitation du commerce en rez-de-chaussée - Surface créée : 65 m² - Terrain : 24 rue
Imbert Colomès Lyon 1er
PC 069 381 16 00068 - Arrêté du 21 septembre 2016 à SCI Sixtine
16 rue Imbert Colomès 69001 Lyon - Projet : Changement de destination d’un entrepôt en logement, création de - Surface et modification
de façade - Surface créée : 90 m² - Terrain : 16 rue Imbert Colomès
Lyon 1er
PC 069 388 16 00148 - Arrêté du 21 septembre 2016 à Afpi 1
avenue de la Terrasse 69310 Pierre-Benite - Projet : Construction de
3 maisons individuelles et création de 3 aires de stationnement Surface créée : 260 m² - Terrain : 14 rue Hugues Guérin Lot A Lyon 8e

ABONNEMENTS
Les abonnements ne peuvent être consentis que
pour une durée d’un an. Ils sont reçus à l’Hôtel de
Ville (Direction des Assemblées et partent du 1er de
chaque mois. Ils sont payables d’avance, d’après le
tarif ci-contre.
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PC 069 382 16 00163 - Arrêté du 21 septembre 2016 à E 2 F
Immo 141 avenue Berthelot 69007 Lyon - Projet : Surélévation d’un
bâtiment avec modification de façade, de toiture et ravalement de
façade - Surface créée : 60 m² - Terrain : 9 quai Perrache Lyon 2e
PC 069 383 16 00185 - Arrêté du 21 septembre 2016 à M. Locatelli
Guido 5 impasse Bourru 69100 Villeurbanne - Projet : Changement
de destination d’un atelier en logement, modification de façade et
de toiture - Surface créée : 156 m² - Terrain : 19 bis rue Julien Lyon 3e
PC 069 385 16 00202 - Arrêté du 21 septembre 2016 à Mme Agraphioty Sophie 4 rue Elie Rochette 69007 Lyon - Projet : Réaménagement intérieur d’un local commercial et remise en peinture de
devanture - Surface créée : 13 m² - Terrain : 4 rue Octavio Mey Lyon 5e
PC 069 385 16 00205 - Arrêté du 21 septembre 2016 à M. Chesnel
Jean-Pascal 8 b rue des Aqueducs 69005 Lyon - Projet : Construction
d’une maison individuelle et création de 2 aires de stationnement Surface créée : 134 m² - Terrain : 15 rue Chazay Lyon 5e

Permis de démolir délivrés pendant la période du 19 au
24 septembre 2016
PD 069 387 16 00030 - Arrêté du 21 septembre 2016 à Arcelor
Mittal Distribution Solutions France avenue des Coïdes 51370 SaintBrice Courcelles - Projet : Démolition d’un ensemble de bureaux et
de deux halls industriels - Terrain : 8 rue de Chalon sur Saône Lyon 7e
PD 069 387 16 00031 - Arrêté du 21 septembre 2016 à Arcelor
Mittal Distribution Solutions FranceE avenue des Coïdes 51370 SaintBrice Courcelles- Projet : Démolition d’un ensemble de bureaux et
d’un ensemble de halls industriels - Terrain : 6 rue de Chalon sur
Saône Lyon 7e
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