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Direction de la sécurité 

Arrêté du maire n° 074-20 AT ERP - Autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public INSA bât 107 
Pierre de Fermat 20 rue de la Science. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

 
Arrêté du maire n° 075-20 AT ERP - Autorisation 
de construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public UCBL1 Dirac 4 
rue Enrico Fermi. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

 
Arrêté n° 076-20 AT ERP - Autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public Lycée Frédéric 
Fays bâtiment E 46/50 rue Frédéric Fays. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

 
Arrêté n° 077-20 AT ERP- Autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public INSA bât Thélème 
avenue des Arts 69100 Villeurbanne 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

 
Arrêté n° 078-20 AT ERP- Autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public INSA Doua bât le 
Galilée 6/8 avenue jean Capelle. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

Arrêté n° 079-20 AT ERP- Autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public INSA bât 405 
Claude Chappe 6 rue des Arts. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

 
Arrêté n° 080-20 AT ERP- Autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public HCL Hôpital des 
Charpennes 27/31 rue Gabriel Péri. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

 
Arrêté n° 081-20 AT ERP- Autorisation de 
construire, d’aménager ou de modifier un 
établissement recevant du public UCBL1 le Quai 43 
28 avenue Gaston Berger. 

Pour le maire, 
Yann Crombecque 

Direction générale du développement urbain 

Autorisations de travaux 

Néant 

Autorisations préalables 

AP 069 266 20 0067 refusée le 5 novembre 2020 - 
OPTEVEN Services 
Une AP a été refusée à OPTEVEN Services pour 
l’installation d’enseigne au 10 rue Olympe de 
Gouges. 

Le maire, 

Déclarations préalables 

DP 069 266 20 400 refusée le 2 novembre 2020 
Une DP a été refusée à M. Gérard SEMERIA pour 
la construction d’une véranda au 4 bis rue 
Châteaubriand. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 376 accordée le 2 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Jonathan FRAGA pour 
l’installation d’un store banne sur une terrasse au 15 
rue Françoise  Giroud. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 394 accordée le 2 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Jaques FUSTER pour 
le ravalement de la façade au 5 rue Pierre Bressat. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 395 accordée le 2 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Isabelle 
BROCHIER pour la pose d’une clôture au 13 rue 
Châteaubriand. 

Le maire, 
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DP 069 266 20 397 accordée le 2 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Fabien DEFILLE pour 
la pose d’un brise-soleil au 58 rue Léon Blum. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 398 accordée le 2 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Cabinet BOIS pour le 
ravalement des façades de 2 bâtiments au 1 rue 
René Prolongée. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 399 accordée le 2 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Cathy DUBOIS 
pour l’installation d’une fenêtre de toit au 12 rue de 
la sérénité. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20407 accordée le 5 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme DEMALDENT 
Marie Christine pour le remplacement de la 
couverture à l’identique au 16 rue Chevreul. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 329 accordée le 9 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Syndicat des 
Copropriétaires du 13 Bellecombe pour le 
ravalement de façade sur cour au 13 rue 
Bellecombe. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 368 accordée le 13 novembre 2020 
Une DP a été accordée à ES Market pour la 
modification de la vitrine au 71 cours Tolstoï. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 391 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Huguette LACRAZ 
pour la rénovation et l’agrandissement d’une 
véranda existante, le remplacement des menuiseries 
sur rue au 21 rue Francis Chirat. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 356 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Sci Barbot- Neplaz pour le 
changement  de destination d’un commerce en 
cabinet de kinésithérapie et l’installation d’une 
climatisation au 19 rue docteur Jean Damidot. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 408 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Rachel BRUCKERT 
pour le ravalement de façades, la remise en peinture 
des menuiseries et le remplacement du carrelage au 
16 cours Tolstoï. 

Le maire, 

DP 069 266 20 409 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Citya immobilier sdc pour 
le ravalement des façades  Sud et Est au 59 cours 
Emile Zola. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 412 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Myriam AHADE 
pour la création de 4 fenêtres de toit dans 
l’extension des combles du logement existant au 42 
rue Arago. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20  417 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Cabinet DPS pour la 
réfection de toiture et le remplacement des chassis 
de toit au 2 /6 rue Victor Basch. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 276 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Aldric De Narp pour la 
transformation d’un comble en pièce habitable et la 
pose de 2 fenêtres de toit au 207 rue du 4 août 1789. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 367 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Ville de Villeurbanne pour 
la mise en place d’un édicule technique pour 
climatisation en toiture et de pose de brise-soleil en 
façade Ouest au 46 cours de la République. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 393 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Gilbert Delattre pour la 
pose de brise-soleil sur la terrasse au 5 rue Docteur 
Dolard. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 369 accordée le 17 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Israel Benitah pour la 
construction d’une piscine au 22 rue Alfred Brinon. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 419 abrogée le 24 novembre 2020 
Une DP a été abrogée à M. Thierry VAYSSE pour 
le remplacement de fenêtre au 11 rue Sylvestre. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 358 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à ERILIA pour la 
réhabilitation énergétique au 50 / 52 rue Antoine 
Perrin. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 415 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Van Buu TRAN pour 
le ravalement de façades au 160 rue Château 
Gaillard. 

Le maire, 
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DP 069 266 20 403 refusée le 24 novembre 2020 
Une DP a été refusée à ″Scm Les incisives″ pour 
l’installation de 2 unités extérieures de climatisation 
en façade est sur cour au 43 rue Paul Verlaine. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 416 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Pierrette SUCCCA 
pour le ravalement des façades au 5 rue Raoul 
Durand. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 372 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à ENERGYGO pour l’ITE 
et le ravalement de façades au 2965 rue F. de 
Pressensé. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 396 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. OHANNESIAN V.W. 
pour la pose de fenêtre de toit, le ravalement de 
façades et la création d’un logement au 74 cours de 
la République. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 389 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Ville de Villeurbanne pour 
la fourniture et pose de clôtures au niveau de 
l’échangeur de Cusset sis à l’Echangeur de Cusset. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 381 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à M. Alban DOGLIANI 
pour la création d’ouverture et le remplacement de 
menuiseries en RdC, la transformation d’un garage 
en pièce de vie et la création d’une aire de 
stationnement au 88 rue de Cyprian. 

Le maire, 
 
DP 069 266 20 420 accordée le 24 novembre 2020 
Une DP a été accordée à Mme Marine 
BONNETON pour l’extension d’un logement et le 
remplacement des menuiseries au 29 rue Clément 
Michut. 

Le maire, 

Permis de construire 

PC 069 266 20 0084 accordé le 3 novembre 2020 
Un PC a été accordé à Est Métropole Habitat pour 
le ravalement des façades et l’ITE avec la création 
d’un local OM et vélos sis 11/17 rue de la Baïsse. 

Le maire, 
 
PC 069 266 20 0062 accordé le 3 novembre 2020 
Un PC a été accordé à M. BERAUD Matthieu et 
Mme REBOT Joëlle pour la réhabilitation de 3 
logements sis 55 rue Nicolas Garnier. 

Le maire, 

PC 069 266 20 0060 accordé le 9 novembre 2020 
Un PC a été accordé à Est Métropole Habitat pour 
la restructuration de l’ex IUFM, lot A Autre Soie sis 
24 rue Alfred de Musset. 

Le maire, 
 
PC 069 266 20 0077 accordé le 09 novembre 2020 
Un PC a été accordé à TOWERLINK pour le 
réaménagement d’un local de collecte TELECOM 
sis 15 rue de la Ligne de l’Est. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 17 0044 M01 accordé le 16 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Bouygues 
Immobilier pour la modification du projet de 
construction de logements comprenant la 
modification de l’aspect extérieur et du sous-sol sis 
22/24 rue Lançon. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 16 0068 M01 accordé le 16 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Sci Léon Blum 
pour la modification du projet de construction de 
logements comprenant la modification de l’aspect 
extérieur, l’aménagement des abords et la 
suppression d’un logement sis 103/107 rue Léon 
Blum. 

Le maire, 
 
PC 069 266 19 141 accordé le 23 novembre 2020 
Un PC a été accordé à Sci Mas de Saint-Jean pour la 
démolition d’une construction existante et la 
construction d’un entrepôt sis 23 rue de Verdun. 

Le maire, 
 
PC 069 266 20 0071 accordé le 23 novembre 2020 
Un PC a été accordé à Urbat promotion pour la 
démolition des constructions existantes et la 
construction de 26 logements et 28 places de 
stationnement sis 9 / 13 rue de Delle. 

Le maire, 
 
PC 069 266 20 0039 accordé le 23 novembre 2020 
Un PC a été accordé à Snc IP2T pour la 
construction d’un immeuble de bureaux et de 
locaux d’activité, la réhabilitation et la surélévation 
partielle d’un bâtiment de bureaux existant sis 70 
cours Tolstoï. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 19 0030 M01 accordé le 23 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Association 
Diocésaine de Lyon pour la réhabilitation et 
l’extension / surélévation du presbytère de la 
paroisse de Sainte Famille avec modification de 
l’aspect extérieur et l’aménagement des abords sis 9 
rue de Longchamp.    Le maire, 
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PC Modificatif 069 266 19 0045 M01 accordé le 23 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Nova Citta 
Villeurbanne RA pour la modification du projet de 
démolition des constructions existantes et de 
construction de 32 logements et 37 places de 
stationnement comprenant : la modification des 
abords et de l’aspect extérieur, de l’agencement 
intérieur et de la création de 4 places de 
stationnement sis 21 / 25 /27 rue Geoffray. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 16 0026 M03 accordé le 23 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Sa Bouygues 
immobilier pour la modification du permis de 
construire 16/0026 comprenant : la modification du 
financement des logements sociaux, de la clôture, 
du traitement des EP, de façade et de toiture, des 
plantations, la création d’un auvent et la diminution 
du local OM au profit d’un local technique 
ENEDIS sis 35 / 39 rue docteur Rollet. 

Le maire, 
 
PC 069 266 19 0094 accordé le 24 novembre 2020 
Un PC a été accordé à EMH pour la modification 
du permis 19 0094 comprenant la réhabilitation de 
la cuisine mutualisée de la résidence Jean Jaurès sis 
42 rue Jean Jaurès. 

Le maire, 
 
PC 069 266 20 0044  accordé le 24 novembre 2020 
Un PC a été accordé à Snc Altaréa Cogédim Zac Vls 
pour la construction de 48 logements, d’un local 
d’activité en RdC, d’une crèche et de 50 places de 
stationnement sis 25 rue de la Soie. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 14 005 M02 accordé le 24 
novembre 2020  
Un PC Modificatif a été accordé à EMH pour la 
modification du permis de construire 14 005 
comprenant la modification des façades sis ZAC 
des Maisons neuves, îlot B3 / B4. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 15 0093 M03 accordé le 24 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à KAUFMAN & 
BROAD Promotion 1 pour la modification du 
projet de construction d’une résidence étudiante de 
166 chambres et 59 places de stationnement 
comprenant : la modification de l’aspect extérieur 
sis 53 / 55 rue de Fontanières. 

Le maire, 

PC 069 266 20 0072 accordé le 26 novembre 2020 
Un PC a été accordé à MARGUERITE pour le 
changement de destination d’un bâtiment, la 
création d’une mezzanine et d’une aire de stockage 
OM sis 44 rue Marguerite. 

Le maire, 
 
PC 069 266 19 0087 T02 transféré le 27 novembre 
2020 
Un PC a été transféré à FONCIERE ANASKY 
pour le transfert d’un permis de construire en cours 
de validité sis 2 rue Professeur Calmette. 

Le maire, 
 
PC 069 266 18 0020 T02 transféré le 27 novembre 
2020 
Un PC a été transféré à Sccv HPL Lucien pour le 
transfert d’un permis de construire en cours de 
validité sis 24 rue F. de Pressensé. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 17 0032 M02 accordé le 27 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à M et Mme 
PITTERS pour la modification du projet de maison 
individuelle comprenant la modification des abords 
sis 12 rue des bluets. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 18 127 M01 accordé le 27 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à M. JJ RAYE 
pour la régularisation du permis de construire suite 
à une visite de conformité sis 21 rue 
Decomberousse. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 18 0089 M02 accordé le 27 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à M. Lucas 
TOSELLI pour la modification du projet de 
construction comprenant la modification de la 
teinte des façades sis 20 rue Alexandre Dumas. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 18 0092 M02 accordé le 27 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Sccv Mosaïk 
pour la modification du projet de construction de 
28 logements comprenant la modification de la 
hauteur, de l’aspect extérieur et des abords sis 62 
rue de la Filature. 

Le maire, 
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PC Modificatif 069 266 20 0010 M01 accordé le 27 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à Sccv Mosaïk 
pour la modification du projet de construction 
comprenant la modification du traitement et la 
hauteur d’une limite séparative sis20 rue Valentin 
Haüy. 

Le maire, 
 
PC Modificatif 069 266 19 0092 M01 accordé le 27 
novembre 2020 
Un PC Modificatif a été accordé à M. Jonathan 
COHEN pour la modification du projet de 
construction comprenant diverses modifications sis 
4 rue Gustave Champboeuf. 

Le maire, 

Permis de démolir 

Néant 

Direction des affaires juridiques 

Arrêté n°20063 du 8 octobre 2020 
Portant nomination d’un mandataire suppléant et 
d’un mandataire de la régie d’avances et de recettes 
auprès de la Restauration Municipal.  

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

 
Arrêté n°20070 du 3 décembre 2020 
Portant création d’une régie de recettes auprès de la 
Petite Enfance.  

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

 
Arrêté n°20071 du 3 décembre 2020 
Portant nomination du régisseur titulaire de la régie 
de recettes auprès de la Petite Enfance.  

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

 
Arrêté n°20072 du 19 novembre 2020 
Portant nomination d’un mandataire suppléant de la 
régie de recettes auprès de la Restauration Scolaire 
et Périscolaire.  

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

 
Arrêté n°20073 du 19 novembre 2020 
Portant cessation d’un mandataire suppléant de la 
régie d’avances auprès du service Fêtes et 
Cérémonies.  

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

Arrêté n°20074 du 19 novembre 2020 
Portant nomination d’un mandataire suppléant de la 
régie d’avances auprès du service Fêtes et 
Cérémonies.  

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

 

Direction des finances 

Arrêté 00A du 3 novembre 2020 
Souscription d'un emprunt de 10 000 000 (dix 
millions) d’euros auprès de la Société Générale 
La ville de Villeurbanne réalise auprès de la Société 
Générale un contrat d'emprunt d’un montant de dix 
millions d’euros (10 000 000 €) sur 1 an. 

Cédric Van Styvendael, 
Maire de Villeurbanne 

Direction de la population 

Arrêté n°36/20 du 13 novembre 2020 

ARTICLE 1  

L’arrêté 11/2020 est abrogé. 

ARTICLE 2  

Sous le contrôle et la responsabilité de Monsieur 
Cédric Van Styvendael, maire de la commune de 
Villeurbanne, délégation est donnée à : 
- Seif-Eddine BOUSSAFSAF, 
- Sabine DESDOUITS (nom d’usage ACHHAB), 
- Najet FRIGUI (nom d’usage OUADANI), 
- Fabien GRAUVOGEL, 
- Hafida LAAZIZI (nom d’usage MOUDAKKAR), 
- Nadia LAGOUNE, 
- Carole LAPIERRE, 
- Susanna OSIAN (nom d’usage STEPANIAN), 
- Martine VARENNES (nom d’usage SANCHEZ) 
- Ilham BOUALI 
- Montassar JAOUADI 
- Nora NÉCHADI 
- Rose DECUGIS 
agents titulaires de la collectivité pour : 
- délivrer toutes les copies et extraits d'actes d'état 
civil, quelle que soit la nature des actes, 
- effectuer des légalisations de signatures, 
- procéder à la certification conforme de 
documents, à la demande d’autorités étrangères, 
- établir des certificats de vie à destination de caisses 
de retraite étrangères, 
- établir des certificats de vie commune ou de 
concubinage, 
- la réception des déclarations de décès. 

ARTICLE 3  

Sous la surveillance et la responsabilité de Monsieur 
Cédric Van Styvendael, maire de la commune de 
Villeurbanne, délégation de signature est donnée à : 
- Chérine BOUKHRISSI 
- Nordine BOUNIA 
- Samir ABDELHAK 



7/7 

agents non titulaire de la collectivité, afin : 
- d’effectuer des légalisations de signatures, 
- de procéder à la certification conforme de 
documents, à la demande d’autorités étrangères, 
- d’établir des certificats de vie à destination de 
caisses de retraite étrangères, 
- d’établir des certificats de vie commune ou de 
concubinage. 

ARTICLE 4  

Le présent arrêté sera : 
- notifié aux intéressés, 
- publié au recueil des actes administratifs de la 
commune, 
- transmis à monsieur le préfet du Rhône, 
- transmis à monsieur le procureur de la République 
près le Tribunal de grande instance de Lyon. 

ARTICLE 5  

Monsieur le directeur général des services est chargé 
de l’exécution du présent arrêté. 

Villeurbanne, le 13 novembre 2020 
Cédric Van Styvendael 
maire de Villeurbanne 

 
Arrêté n°37/20 du 25 novembre 2020 
Madame Catherine Anavoizard, conseillère 
municipale, est déléguée pour remplir les fonctions 
d’officier d’état civil, notamment pour célébrer les 
mariages du samedi 28 novembre 2020. 

Cédric Van Styvendael 
maire de Villeurbanne 


