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CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN SÉANCE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 SEPTEMBRE 2017

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

LOIS, DÉCRETS, 
ACTES ADMINISTRATIFS

Musée des Beaux-Arts - Mise à disposition de locaux au profit du Cridon Lyon 37 boulevard des Brotteaux - 69455 Lyon 
Cedex 06 (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L. 2122-22 et L 2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu la délibération n° 2017/3176 du Conseil municipal du 17 juillet 2017, envoyée en Préfecture le 19 juillet 2017, 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 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 la délibération n° 2016/1993 du Conseil municipal du 25 avril 2016 approuvant les tarifs de mise à disposition d’espaces du musée 
des Beaux-Arts.

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier, appelé musée des Beaux Arts, situé 20 place des Terreaux à 
Lyon 1er, référencé comme ensemble immobilier n° 01 013,

Considérant la demande du Cridon Lyon, 37 boulevard des Brotteaux - 69455 Lyon Cedex 06, d’organiser une manifestation au musée 
le 19 octobre 2017 de 10 heures à 18 heures,

Vu l’arrêté du maire de Lyon en date du 20 juillet 2017 déléguant à m. Loïc Graber les compétences en matière culturelle,
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Décide :
Article Premier.-  Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponctuelle au profit du Cridon Lyon le 19 octobre 2017 de 10h à 18h, des locaux 

sus désignés, pour 100 participants, moyennant une redevance de 4000.00 (quatre mille) euros HT (TVA à 20%), et 1 000.00 (mille cinq cents) 
euros HT (exonéré TVA). 

Les locaux mis à disposition sont l’auditorium Henri Focillon et le café-restaurant Les Terrasses Saint-Pierre.
Art. 2. m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 25 octobre 2017

Pour le Maire de Lyon, 
L’Adjoint Délégué, 

Loïc Graber

Musée des Beaux Arts Lyon - Don J. Bertholle (Direction des affaires culturelles)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° 2017/3176 du Conseil municipal du 17 Juillet 2017 envoyée en Préfecture le 19 Juillet 2017, donnant au titre de l’article L 

2122-22 -9° du Code Général des collectivités territoriales, délégation au maire pour décider  d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni 
de conditions ni de charges,

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au musée des Beaux-Arts de Lyon de la Ville de Lyon en date du 5 octobre 2017 par mme Camille 
Bertholle, 48 rue Saint-André des Arts, 75006 Paris

Vu l’arrêté du maire du 20 juillet 2017 déléguant à m. Richard Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs à La Ville,
Décide :

Article Premeir. - d’accepter le don à titre gracieux d’une oeuvre de Jean Bertholle, 
- Cherche-midi, 
grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 
d’une valeur estimative de 30 000 €.
Art. 2. - m. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée. 
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa notification.
Fait à Lyon, le 10 novembre 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Décision d’ester en justice - Référé mesures utiles aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre du 
tènement immobilier sis, 146 avenue Berthelot -1,5 impasse des Chalets à Lyon 7ème (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°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

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

Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à mme Nicole Gay les compétences relatives au contentieux des expulsions du 
domaine public et privé de la commune.

Décide : 
Article Premier. - Qu’une action sera intentée au nom de la Ville de Lyon devant le Juge des Référés du Tribunal Administratif de Lyon tendant 

à obtenir l’expulsion des occupants sans droit ni titre du tènement immobilier sis, 146 avenue Berthelot -1,5 impasse des Chalets à Lyon 7ème.
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 13 novembre 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Nicole GAY

Décision d’ester en justice - Assignation par Mme F. de W. née P. C. de R. en révocation du legs d’un terrain sis 13, rue 
Vaucanson à 69001 Lyon, fait à la Ville de Lyon par M. J. W. pour inexécution de charges. (Direction des affaires juridiques)

Le maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L.2122-22 et L.2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L.2122-22 du Code Général des Collectivités 

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

Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
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Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à mme Sandrine Frih les compétences relatives au contentieux général,
Vu l’assignation délivrée par mme F. de W. née P. C. de R. le 9 novembre 2017 à la Ville de Lyon,

Décide : 
Article Premier - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme F. de W. née P. C. de R., devant le Tribunal 

de Grande Instance de Lyon, tendant à obtenir :
- La révocation du legs consenti à la Ville de Lyon par m. J. W. selon testament olographe du 25 septembre 1850 pour inexécution de charges,
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 4 800 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Pro-

cédure Civile,
- La condamnation de la Ville de Lyon aux entiers dépens de l’instance. 
Article 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 15 novembre 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,

Sandrine FRIH

Décision d’ester en justice - Recours en excès de pouvoir de M. et Mme B. et I. G. contre le permis de construire n°069 
389 17 00059 du 25 juillet 2017 délivré à la SNC C. G. L. autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 39 
logements, de locaux commerciaux et la création de 34 aires de stationnement sis 21 rue du docteur Horand à Lyon 
69009 (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°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

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

Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à m. michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1706997-2 du 22 septembre 2017 déposée par m. et mme B. et I. G.

Décide : 
Article Premier - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par m. et mme B. et I. G., devant le Tribunal Admi-

nistratif de Lyon tendant à obtenir :
- L’annulation de l’arrêté en date du 25 juillet 2017 délivrant le permis de construire n°069 389 17 00059 à la SNC C. G. L., autorisant la 

construction d’un immeuble d’habitation de 39 logements, de locaux commerciaux et la création de 34 aires de stationnement sis 21 rue du 
docteur Horand à Lyon (69009) ;

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions 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 16 novembre 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme D. A. contre les décisions refusant la prise en charge des frais 
de défense au titre de la protection fonctionnelle dans le cadre des actions en responsabilité introduites les 5 juillet et 
3 novembre 2017 (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°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

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

Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à m. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1707961-8 du 3 novembre 2017 déposée par mme D. A., représentée par maître Cécile Calvet-Baridon. 

Décide : 
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par mme D. A., représentée par maître Cécile Calvet-

Baridon, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir : 
- L’annulation des décisions refusant la prise en charge des frais de défense au titre de la protection fonctionnelle dans le cadre des actions 

en responsabilité introduites les 5 juillet et 3 novembre 2017,
- L’injonction à la Ville de Lyon d’accorder à mme D. A. dans un délai d’un mois le bénéfice de la protection fonctionnelle et de prendre en 

charge ses frais de défense dans le cadre des actions en responsabilité qu’elle a introduites sous une astreinte de 50 € par jour de retard, en 
application des articles L.911-1 et L. 911-3 du Code de justice administrative,

- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2000 € en application des dispositions 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 17 novembre 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE
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Décision d’ester en justice - Recours de plein contentieux de M. P. A. aux fins d’indemnisation des préjudices subis suite 
au refus de sa prolongation d’activité. (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°2017/3176 du 17 juillet 2017, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités 

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

Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le maire, l’Adjoint 
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,

Vu l’arrêté du maire de Lyon du 20 juillet 2017 déléguant à m. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1703935-8 du 17 mai 2017 déposée par m. P. A.. 

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

tendant à obtenir : 
- La condamnation de la Ville de Lyon au versement de la somme de 34 580 € en réparation de ses préjudices ;
- La condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de 

Justice Administrative ;
- La mise à la charge de la Ville de Lyon des entiers dépens de l’instance.
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 17 novembre 2017

Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

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 17 juillet 2017 portant élection de monsieur Georges Képénékian 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° 2017-14 du 20 juillet 2017 portant délégations de signature au SRH transverse,
Considérant que les agents de la Direction du développement territorial ne sont plus dans le périmètre du SRH transverse.

Arrête :
Article Premier. - 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 et directions suivantes : Délégation du Cabinet du maire et services rattachés, 
Délégation Générale aux Ressources Humaines, Direction Générale des services et Secrétariat Général de la Ville, 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’excep-
tion 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	orga-

nismes, 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	orga-
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nismes, 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	orga-

nismes, 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 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 madame 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° 2017-14 du 20 juillet 2017 susvisé sont abrogées.
Art. 5. - Le présent arrêté prend effet à compter du 1er novembre 2017.
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 publi-

cation ou de son affichage.
Lyon, le 14 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KEPENEKIAN

Délégation en matière d’élections - Maires d’arrondissement (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Ser-
vice des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L2511-26 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant qu’en application de ces dispositions, le maire peut déléguer certaines de ses attributions en matière d’élections,

Arrête :
Article Premier. - Délégation est donnée à mesdames et messieurs les maires d’Arrondissement :
mme Nathalie Perrin-Gilbert maire 1er arrondissement
m. Denis Broliquier  maire 2ème arrondissement
m. Thierry Philip   maire 3ème arrondissement
m. David Kimelfeld  maire 4ème arrondissement
mme Béatrice Gailliout  maire 5ème arrondissement
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m. Pascal Blache   maire 6ème arrondissement
mme myriam Picot  maire 7ème arrondissement
m. Christian Coulon  maire 8ème arrondissement
m. Bernard Brochard  maire 9ème arrondissement
Pour remplir, dans leur arrondissement respectif, les missions suivantes en matière d’élections :
•	 Pour chaque élection :
- Etablir les certificats d’inscription et de non inscription
- Notifier les décisions de radiation prononcées par la Commission Administrative
•	 Pour chaque scrutin : 
- Arrêter les listes d’émargement
- Etablir le tableau rectificatif dit « des cinq jours »
- Etablir les récépissés de déclaration de délégués et assesseurs
•	 Jury d’assises
- Etablie chaque année les listes des jurés d’assises par tirage au sort, à partir des 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.
Lyon, le 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Béatrice Gailliout (Délégation Générale au Service au Public et 
à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Considérant que l’arrêté n°2017/06 est rapporté

Arrête :
Article Premier. - mme Béatrice Gailliout, maire du 5ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 3 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Nathalie Perrin-Gilbert (Délégation Générale au Service au 
Public et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 cellede la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ». 
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952 relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
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Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Nathalie Perrin-Gilbert, maire du 1er arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Arthur Remy (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Arthur Remy, 1er adjoint au maire du 1er arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Corinne Soulanet-Bonneric (Délégation Générale au Service au 
Public et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 ». 
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Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Corinne Soulanet-Bonneric, 2ème adjointe au maire du 1er arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Jean-Pierre Bouchard (Délégation Générale au Service au Public et 
à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :
Article Premier. - m. Jean-Pierre Bouchard, 3ème adjoint au maire du 1er arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Fatima Berrached (Délégation Générale au Service au Public et 
à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 
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de celle de la personne sur la tête de laquelle elle a été constituée ». 
Vu le décret n°52-553 du 16 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Fatima Berrached, 4ème adjointe au maire du 1er arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Elliott Aubin (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Elliott Aubin, 5ème adjoint au maire du 1er arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Denis Broliquier (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :
Article Premier. - m. Denis Broliquier, maire du 2ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Philippe Gibert (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :
Article Premier. - m. Philippe Gibert, 1er adjoint au maire du 2ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Jean-Stéphane Chaillet (Délégation Générale au Service au Public 
et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 »,



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174326

Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Jean-Stéphane Chaillet, 2ème adjoint au maire du 2ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Alexandra de Brosse (Délégation Générale au Service au Public 
et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Alexandra de Brosse, 3ème adjointe au maire du 2ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Xavier Calmard (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « Le maire, ou celui qui le remplace, est tenu de légaliser toute signature 
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apposée en sa présence par l’un de ses administrés connu de lui, ou accompagné de deux témoins connus »,
Vu l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Xavier Calmard, 4ème adjoint au maire du 2ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Aurélie Bonnet-Saint-Georges (Délégation Générale au Service 
au Public et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Aurélie Bonnet-Saint-Georges, 5ème adjointe au maire du 2ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Thierry Philip (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».
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Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Thierry Philip, maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Abdel Achache (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Abdel Achache, 1er adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Martine El Bahar (Délégation Générale au Service au Public et 
à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
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d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».
Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme martine El Bahar, 2ème adjointe au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Laurent Peiser (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :
Article Premier. - m. Laurent Peiser, 3ème adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Catherine Panassier (Délégation Générale au Service au Public 
et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
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Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 
sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Catherine Panassier, 4ème adjointe au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Fabrice Vidal (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Fabrice Vidal, 5ème adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Fabienne Seraphin (Délégation Générale au Service au Public 
et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Fabienne Seraphin, 6ème adjointe au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Dominique Hitz (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Dominique Hitz, 7ème adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Claudine Richner (Délégation Générale au Service au Public et 
à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Claudine Richner, 8ème adjointe au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Yann Ben Hayoun (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Yann Ben Hayoun, 9ème adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Maud Roy (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme maud Roy, 10ème adjointe au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Jean-François Bel (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Jean-François Bel, 11ème adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Lucie Briatte (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Lucie Briatte, 12ème adjointe au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Pierre Fronton (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Pierre Fronton, 13ème adjoint au maire du 3ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. David Kimelfeld (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. David Kimelfeld, maire du 4ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Anne Mignotte (Délégation Générale au Service au Public et à 
la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Anne mignotte, 1ère adjointe au maire du 4ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Jean Truc (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité 
- Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Jean Truc, 2ème adjoint au maire du 4ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Valérie Schell (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Valérie Schell, 3ème adjointe au maire du 4ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Sylvie Palomino (Délégation Générale au Service au Public et à 
la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Sylvie Palomino, 4ème adjointe au maire du 4ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 13 septembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Christian Coulon (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Christian Coulon, maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Christophe Cohade (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Christophe Cohade, 1er adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Sylvie Stefani-Jacob (Délégation Générale au Service au Public 
et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Sylvie Stefani-Jacob, 2ème adjointe au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Philippe Tournebize (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Philippe Tournebize, 3ème adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Hafida Saker (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Hafida Saker, 4ème adjointe au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Karim Matarfi (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Karim matarfi, 5ème adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à une élue d’arrondissement - Mme Samira Bacha-Himeur (Délégation Générale au Service au 
Public et à la Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Samira Bacha-Himeur, 6ème adjointe au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature à un élu d’arrondissement - M. Daniel Perez (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Daniel Perez, 7ème adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature - Elus d’arrondissement – M. Jean-François Auzal (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :
Article Premier. - m. Jean-François Auzal, 8ème adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délégation de signature - Elus d’arrondissement – Mme Anne-Rose Eva (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Anne-Rose Eva, 9ème adjointe au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature - Elus d’arrondissement – M. Benjamin Gloppe (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Benjamin Gloppe, 10ème adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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.
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Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature - Elus d’arrondissement – Mme Laura Ferrari (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Laura Ferrari, 11ème adjointe au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature - Elus d’arrondissement – Mme Sandrine Runel (Délégation Générale au Service au Public et à la 
Sécurité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - mme Sandrine Runel, 12ème adjointe au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est déléguée pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 
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Département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature - Elus d’arrondissement – M. Franck Heurtrey (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - Service des mairies d’arrondissement)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu l’article L.2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales prévoyant que : « le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, 

sous sa surveillance et sa responsabilité déléguer par arrêté une partie de ses fonctions, à un ou plusieurs adjoints et, en l’absence ou en cas 
d’empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation à des membres du conseil municipal ».

Vu l’article L2122-30 du Code Général des Collectivités Territoriales : « 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 l’article 515-8 du code civil relatif au concubinage,
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 mai 1952relatif au certificat de bonne vie et mœurs,
Vu la réglementation en vigueur en matière de paraphe de registres, le maire est compétent pour parapher certains d’entre eux, 
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 ».
Vu l’article L515 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre,
Vu les articles L2511-10, R2121-7, R2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à l’affichage des documents relatifs au conseil 

d’arrondissement.
Arrête :

Article Premier. - m. Franck Heurtrey, 13ème adjoint au maire du 8ème arrondissement de Lyon, est délégué pour :
- la certification matérielle et conforme des pièces et documents présentés et la légalisation de signature
- signer les certificats de vie maritale
- certificat de vie
- certificat bonne vie et mœurs
- parapher les registres
- déclaration changement résidence
- signer les visites aux tombes
- signer les certificats d’affichage
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 4 octobre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature - Fonctionnaire territorial - Mme Corinne Pellerin (Délégation 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 ;
Considérant que l’arrêté n°2017/322 est rapporté

Arrête :
Article Premier. - mme Corinne Pellerin, Adjoint Administratif, à la mairie du 3ème Arrondissement, est déléguée :
- dans les fonctions d’officier d’état civil désignées par l’article R2122-10 du Code Général des Collectivités Territoriales
- 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 3 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délégation de signature à un fonctionnaire territorial - M. Dominique Gama - Directeur de l’Economie du Commerce et de 
l’Artisanat (Direction Economie Commerce et Artisanat)

Le maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L. 2122-19 et L 2511-27 relatifs aux délégations de signature,
Vu la délibération du conseil municipal n°2017/3176 en date du 17 juillet 2017 donnant délégation au maire d’accomplir certains actes de gestion,
Vu l’arrêté n°2017/26834 en date du 20 juillet 2017 relatif aux délégations accordées par le maire de Lyon à ses adjoints et conseillers muni-

cipaux,
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Vu le contrat prenant effet le 1er décembre 2016, nommant Dominique Gama, Ingénieur Principal, Directeur de l’Economie, du Commerce 
et de l’Artisanat,

Considérant que pour une gestion efficace des services placés sous son autorité hiérarchique, le maire peut déléguer sa signature aux res-
ponsables des services communaux,

Considérant que la gestion courante de la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat nécessite l’octroi d’une délégation de 
signature au responsable dudit service et en cas d’empêchement à ses collaborateurs,

Sur la proposition de monsieur le Directeur Général des Services,
Arrête :

Article Premier. - L’arrêté de délégation de signature accordée à m. Dominique Gama en date du 26 juillet 2017 est abrogé.
Art. 2. - Délégation permanente de signature est donnée à m. Dominique Gama, Directeur de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat à 

effet de signer, au nom du maire de Lyon, pour la correspondance courante relevant des missions de la Direction de l’Economie, du Commerce et 
de l’Artisanat, ainsi que tous actes, arrêtes, décisions, et courriers ayant pour objet des sanctions, radiations administratives, refus d’autorisation 
partiel ou total, rejets de demandes et de recours gracieux, mise en demeure, et réclamations de sommes en matière de :

- occupation commerciale des voies publiques et du domaine de la Ville de Lyon (terrasses, kiosques, halles et marchés forains),
- fêtes foraines, cirques, ambulants,
- autorisations de vente exceptionnelles, dérogations dominicales, 
- enseignes et publicité,
- subventions relevant de l’animation ou de la valorisation du tissu commercial,
- subventions relatives aux illuminations et animations de fin d’année, hors animations relevant de la fête des Lumières,
- aides directes aux entreprises.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de m. Dominique Gama, délégation est donnée à m. Franck Bonnefoux, Responsable Adminis-

tratif et Financier de la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, dans les limites du présent arrêté.
Art. 4. - En cas d’absence ou d’empêchement de mm Dominique Gama et Franck Bonnefoux, délégation est donnée à mme Rachida Gue-

ra-Nekaa, Responsable du service Animation Commerciale de la Direction de l’Economie, du Commerce et de l’Artisanat, dans les limites du 
présent arrêté.

Art. 5. - Toutes dispositions antérieures à celles du présent arrêté et relatives au même objet sont abrogées.
Art. 6. - m. le Directeur Général des services de la Ville est chargé de l’exécution du présent arrêté qui prend effet à compter de sa transmission 

en Préfecture de son affichage et de sa publication au recueil des actes administratifs.
Lyon, le 9 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Arrêté rapporté de délégation de signature - Corinne Postek (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécurité - Ser-
vice 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. - Considérant la cessation de fonction, à la mairie du 9ème arrondissement, de l’agent dont le nom suit :
mme Corinne Postek
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Art. 2.- Est rapporté l’arrêté n°2017/402 lui donnant délégation de signature :
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. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

Département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 3 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Arrêté rapporté de délégation de signature - François Dulaurier (Délégation 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. - considérant la cessation de fonction, à la mairie du 4ème arrondissement, de l’agent dont le nom suit :
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m. François Dulaurier
Adjoint Administratif 
Art. 2.- Est rapporté l’arrêté n°2017/422 lui donnant délégation de signature :
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. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

Département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 3 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Arrêté rapporté de délégation de signature - Caroline Bumedien (Délégation 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. - considérant la cessation de fonction, à la mairie du 3ème arrondissement, de l’agent dont le nom suit :
mme Caroline BUmEDIEN
Adjoint Administratif Principal 2ème classe
Art. 2.- Est rapporté l’arrêté n°2017/434 lui donnant délégation de signature :
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. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

Département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 3 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Arrêté rapporté de délégation de signature - Mme Elodie Szturemski (Délégation Générale au Service au Public et à la Sécu-
rité - 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 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 mai 1952relatif 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. - Considérant la cessation de fonction, à la mairie du 7ème arrondissement, de l’agent dont le nom suit :
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mme Elodie Szturemski
Attachée Territoriale
Art. 2.- Est rapporté l’arrêté n°2017/464 lui donnant délégation de signature :
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
Art. 3.- Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat dans le 

Département.
Expédition en sera transmise à m. le Procureur de la République.
Lyon, le 3 novembre 2017

Le Maire de Lyon,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire n° 2017 C 14632 LDR/JMR - 
Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Bibliothèque Municipale de Lyon  : 
sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l’Espace Public)

Le maire de Lyon,

Le Président de la métropole de Lyon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.3642-2, les articles L.2213-2-2°), L.2213-2-3°), L.2213-3, L.2213-3-1 
et L.2213-6 relatifs au pouvoir de police du stationnement du maire, les articles L.2213-1, L.2213-2-1°), L.2213-3-2°), L.2213-4 alinéa 1er, L.2213-5, 
L.2213-6-1 relatifs au pouvoir de police de la circulation du président de la métropole ;

Vu le Code de la Route ;

Vu le Code de la Voirie Routière ;

Vu le Code Pénal et notamment l’article R.610-5 ;

Vu l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;

Vu la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie ;

Vu le Plan des Déplacements Urbains de l’agglomération lyonnaise approuvée en 1997 et révisé en 2005 ;

Vu le Règlement Général de la Circulation du 06 janvier 1999 modifié ;

Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police de la circulation à Pierre Abadie, vice-président délégué à la Voirie ;

Vu l’arrêté portant délégation de signature, pour les mesures de police du stationnement à monsieur Jean-Yves SECHERESSE, 3ème Adjoint 
au maire de Lyon ;

Vu l’avis de la métropole de Lyon ; 

Vu la demande de la Bibliothèque municipale de Lyon;

Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre la mise en place d’un Bibliobus, 
il y a lieu de réglementer le stationnement des véhicules sur le territoire de la Ville de Lyon.

Arrête : 

Article Premier. - A partir du 22 novembre 2017 jusqu’au 31 décembre 2018, le stationnement des véhicules pourra être interdit gênant :

- Dans certaines rues de Lyon, dans la mesure où aucune autre occupation temporaire de l’espace public ne fait l’objet d’un arrêté aux mêmes 
lieux, dates et horaires.

Cette interdiction de stationner ne devra pas excéder une durée de 24 heures et une longueur de 20 m.

Art. 2. - Du 22 novembre 2017 au 31 décembre 2018, le stationnement d’un bibliobus sera autorisé :

- Rue Genton sur le trottoir au droit du n° 32 les mercredis

- Place Belleville les jeudis

- Place Général André les vendredis

- Place du Docteur Schweitzer les mercredis

Art. 3. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, à une zone 
d’autopartage, ou un emplacement dédié à un marché forain aux heures dudit marché ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est néces-
saire pour y stationner un bibliobus.

Art. 4. – La réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur qui devra signaler à 
l’Otep la bonne mise en place des panneaux au minimum 3 jours ouvrés avant la date d’application de l’interdiction.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.

Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.
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Réglementation 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
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14125 Entreprise Peix

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chaponnay 
côté impair, sur 
5 m au droit du 
n° 21

A partir du 
lundi 13 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 9 
décembre 
2017

14126 Entreprise
Se Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Bât d’Argent 

trottoir impair 
(Nord), entre la 
rue de la Répu-
blique et le n° 5

A partir du 
lundi 13 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
14 novembre 
2017

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

entre la rue Pré-
sident Edouard 
Herriot et la rue 
de la République

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair (Sud), 
entre la rue de 
la République et 
le n° 6

Rue du Président 
Edouard Herriot

emplacement 
de desserte, sur 
15 m au droit du 
n° 32

14127 Entreprise Coiro

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

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

Rochaix

entre le n° 17 et 
la rue Germain 
David

A partir du 
jeudi 16 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14128 Entreprise Ab 
maintenance

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 du Lieutenant 
Colonel Prévost

sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n°9

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017

14129 Entreprise Coiro

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

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

Rue Antoinette sur 30 m, au 
droit du n° 2

A partir du 
jeudi 16 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 
2017

Impasse Victor Hugo 

sur 30 m, au 
droit du n° 4

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 4

Rue Antoinette 
des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 2

14130 Entreprise 
médiaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

trottoir impair, 
sur 70 m au droit 
du n° 107

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 70 m, au 

droit du n° 107
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14131 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de levage avec 
une grue automotrice 
de 70 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme 

trottoir impair 
(Est), entre le n° 
105 et la rue de 
Sèze

Le mardi 14 
novembre 
2017, de 8h à 
19hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre le cours 
Franklin Roose-
velt et la rue de 
Sèze

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 105 et 
la rue de Sèze

Le mardi 14 
novembre 2017

14132 Entreprise Htp 
Anti Graffiti

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’enlèvement 
de graffiti

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Célu
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 7

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 2017

14133 Entreprise C Clot

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vuillerme
côté Est, sur 20 
m au Sud de la 
rue Eynard

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

14134
Entreprise 
Constructel 
Energie

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

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

Avenue Félix Faure

sur 30 m au droit 
du n° 39

A partir du 
jeudi 30 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m au droit du 
n° 39

A partir du 
jeudi 30 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 2017

14135 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Docteur Gail-
leton

sur 30 m, au 
droit du n° 20

Le lundi 27 
novembre 2017

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

Le lundi 27 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur les emplace-
ments Taxi, au 
droit du n° 20, 
hôtel Sofitel

Le lundi 27 
novembre 2017

14136 Entreprise maïa 
Sonnier

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la réfection 
du pavage

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue des Tanneurs

d’un point situé 
à 20 m au Nord 
de la rue du 
Bourbonnais et 
la grande rue de 
Vaise

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sur 12 m au 
Nord de la rue du 
Bourbonnais

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place du Marché

sur 10 m face au 
n° 8

sur 10 m face au 
n° 12

Rue du Bourbonnais sur 10 m face au 
n° 2

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

Rue des Tanneurs
au débouché sur 
la grande rue de 
Vaise

14137 Entreprise Ettp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Chenavard 

côté impair (est) 
sur 25 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n °27

A partir du 
mardi 14 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14138 Entreprise Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dunoir sur 20 m, au 
droit du n°22

Le mardi 28 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h30

14139
Entreprises Nou-
vetra, Stracchi et 
Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux sur 
réseau d’assainisse-
ment pour le SYTRAL 
C3

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

Cours Lafayette

sens ouest / est, 
entre les Halles 
Paul Bocuse et la 
rue Garibaldi

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
7 décembre 
2017, de 7h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, sur 
25 m à l’Est de 
la rue d’Inker-
mann

Rue d’Inkermann

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

14140 Entreprise 
Grandeur Nature

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Riboud 
côté pair, entre 
le n° 2 et la rue 
de la Villette

Le mercredi 
29 novembre 
2017

14141 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
réfection de tranchées 
d’Enedis

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

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au droit 
du n° 70

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

côté pair, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 70

14142
Etablissement 
français du Sang 
Rhône-Alpes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Richard sur 40 m, au 
droit du n° 53

Le mercredi 
29 novembre 
2017, de 13h à 
20h30

14143 Entreprise
Perrier Tp

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

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

Rue Raoul Servant 

sur 20 m de part 
et d’autre de la 
rue Appleton

A partir du 
jeudi 16 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, de 7h à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

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

14144 Entreprise Asten

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

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

Quai Jules Cour-
mont

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au droit 
de la rue Saint 
Bonaventure

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint Bonaven-
ture

entre le quai 
Jules Courmont 
et la rue Prési-
dent Carnot

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30
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14145 Entreprise 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Henri Ferré

des 2 côtés de 
la chaussée, sur 
50 m au nord de 
la rue Henri Ferré

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017

14146 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Longue

par tronçons 
délimités par 
2 carrefours 
successifs, entre 
la rue Président 
Edouard Herriot 
et la quai de la 
Pêcherie

A partir du 
mardi 14 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pré-
sident Edouard 
Herriot et la quai 
de la Pêcherie

14147 Entreprise Pitaya

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

l’accès et le station-
nement des véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
(hors période exploi-
tation)

Rue de la Répu-
blique 

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 7 
janvier 2018

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bât d’Argent 

du n°17 à la rue 
de la République 
sur 5 emplace-
ments

A partir du 
mardi 2 janvier 
2018, 7h, 
jusqu’au ven-
dredi 5 janvier 
2018, 18hRue Président Carnot

du n° 10 au n° 12 
ainsi que la zone 
de desserte sur 
5 emplacements

Rue de la Gerbe

du n°3 à la rue 
de la Poulaillerie 
sur 5 emplace-
ments

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
vendredi 5 
janvier 2018, 
17h

Rue du Bât d’Argent

du n°17 à la rue 
de la République 
sur 5 emplace-
ments

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
5 décembre 
2017, 18hRue Président Carnot

du n°10 au n° 12 
ainsi que la zone 
de desserte sur 
5 emplacements

14148 E4tablissement 
Balises Théâtre

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

l’accès et le stationne-
ment de la 4 L Balises 
seront autorisés

Place des Archives

côté Ouest Le lundi 20 
novembre 
2017, de 8h à 
18hl’accès et le stationne-

ment du camping car 
seront autorisés

côté Est

14149 La Ville de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du 
Conseil municipal

la circulation des véhi-
cules sera interdite Place de la Comédie 

Le lundi 20 
novembre 
2017, de 13h30 
à 21h

14150 La mairie de Lyon 
et Tlm

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

le stationnement des 
véhicules techniques 
du demandeur sera 
autorisé

Rue Joseph Serlin 

côté Nord, entre 
la place des 
Terreaux et la rue 
de la République

Le lundi 20 
novembre 
2017, de 7h à 
23h
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14151 La Ville de Lyon - 
L’Auditorium

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de spectacles

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel entre les n°82 
et 84

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
20 novembre 
2017, 0h

A partir du 
lundi 4 dé-
cembre 2017, 
7h, jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, 0h

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
dimanche 26 
novembre 
2017, 0h

A partir du 
lundi 18 dé-
cembre 2017, 
7h, jusqu’au 
dimanche 24 
décembre 
2017, 17h

14152 Entreprise 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau potable

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

Rue Garibaldi

trottoir Ouest, 
sur 30 m au droit 
du n° 304

A partir du 
jeudi 16 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
20 novembre 
2017

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

sens Nord/Sud, 
sur 30 m au droit 
du n° 304

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

contre allée 
Ouest, sens 
Nord/Sud, sur 
30 m au droit du 
n° 304

14153 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau pluviale

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

Rue Abraham Bloch 

entre les n° 3 et 
n° 5 A partir du jeu-

di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre les n° 3 et 
n° 5

14154 Entreprise 
médiaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint Mathieu

trottoir Nord, sur 
30 m au droit du 
n° 37

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 8h à 
17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Saint 
maurice et la rue 
Saint Gervais

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 30 m de part 
et d’autre du 
n° 44

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 44

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 7h à 
17h

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

au débouché 
de la rue Saint 
maurice

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 8h à 
17h
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14155 Entreprise 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de canalisations

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

Rue Henri Gorjus entre la rue Baro-
det et le n° 41

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 2017

Rue Barodet entre la rue Henri 
Gorjus et le n° 19

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Henri Gorjus

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Baro-
det et le n° 41

Rue Barodet

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Henri 
Gorjus et le n° 19

14156 Entreprise Snctp

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
ou balisée en dehors 
des interventions de 
l’entreprise par des 
ponts piétons

Rue Saint Jean de 
Dieu

trottoir Est et 
trottoir Ouest, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de la rue Jules 
Carteret A partir du jeu-

di 9 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 9h à 
16h30

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

sur 30 m de part 
et d’autre du 
pont SNCF au 
niveau de la rue 
Jules Carteret

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue Jules Car-
teret (au Sud et 
au Nord du pont 
SNCF)

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 2017

14157 Entreprise 
Serpollet

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

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

Cours Docteur Long entre le n° 156 et 
la rue de la Caille A partir du lun-

di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

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

Rue de la Caille 

entre le cours 
Docteur Long et 
la rue Ferdinand 
Buisson

Rue Ferdinand 
Buisson 

entre le n° 12 et 
la rue de la Caille

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Docteur Long 
des deux côtés, 
entre le n° 156 et 
la rue de la Caille

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

Rue de la Caille

des deux côtés, 
entre le cours 
Docteur Long et 
la rue Ferdinand 
Buisson

Rue Ferdinand 
Buisson 

des deux côtés, 
entre le n° 12 et 
la rue de la Caille

14158 Entreprise 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’alimentation 
électrique du marché 
de Noël

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Général Plessier

entre la place 
Carnot et la rue 
d’Enghien

Le mardi 14 
novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, sur 30 m 
à l’Ouest de la 
place Carnot

Place Carnot

côté place, sur 
25 m au droit de 
la rue Général 
Plessier
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14159 Entreprise Roger 
martin

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Rabelais

entre le cours 
de la Liberté et 
le quai Victor 
Augagneur

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 9h à 
17h

14160
Entreprise me-
nuiserie Jambon 
Gaudioz

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

la circulation des 
piétons sera maintenue 
et sécurisée en per-
manence au droit des 
engins de chantier Quai Claude Bernard 

trottoir Est, sur 
15 m au Nord 
de l’avenue 
Berthelot

Le mardi 14 
novembre 
2017, de 7h à 
17hle stationnement 

pour deux engins de 
chantier sera autorisé 
sur trottoir

14161 Entreprise Lm 
métal Commerce

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 Auguste Comte sur 15 m, au 
droit du n° 27

Le jeudi 16 
novembre 
2017

14162
Entreprises 
Sobeca - Petavit - 
Carrion - Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des sondages sous 
chaussée dans le 
cadre des travaux du 
Tramway T6

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Commandant 
Pégout

entre la rue 
Varichon et la 
rue Professeur 
Beauvisage

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m à 
l’Ouest de la 
rue Professeur 
Beauvisage

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

au débouché sur 
la rue Varichon

14163 Entreprise Free 
Réseau

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

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

Cours Richard Vitton

entre le n° 39 et 
le n° 41 A partir du 

jeudi 16 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017

entre le n° 1 et 
le n° 5

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant entre le n° 39 et 

le n° 41

14164 Entreprise Ert

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert 
côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 85

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

14165 Entreprise Tarvel

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise Tarvel

Rue Professeur 
Morat

entre les n° 19 et 
n° 27

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h à 
17h

Rue Saint Nestor entre les n° 30 
et n° 34

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

Rue Professeur 
Morat 

entre les n° 19 et 
n° 27

Rue Saint Nestor entre les n° 30 
et n° 34

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Professeur 
Morat 

entre les n° 19 et 
n° 27

Rue Saint Nestor entre les n° 30 
et n° 34

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

Rue Professeur 
Morat 

côté impair, 
entre les n° 19 et 
n° 27

Rue Saint Nestor
côté pair, entre 
les n° 30 et n° 
34
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14166 Entreprise maïa 
Sonnier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Félix Faure 

trottoir Ouest, 
sur la place Abdel 
Kader

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017

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

sens Nord/Sud, 
entre la Grande 
rue de la Guillo-
tière et l’avenue 
Jean Jaurès

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

entre la Grande 
rue de la Guillo-
tière et l’avenue 
Jean Jaurès

14167 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par le 
personnel de l’entre-
prise Transmanutec

Avenue Paul Santy trottoir Sud, au 
droit du n° 180

Le mardi 14 
novembre 2017

Rue du Puisard 

trottoir Est, entre 
le n° 4 et l’ ave-
nue Paul Santy

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

entre le n° 4 et
l’avenue Paul 
Santy

la nacelle de l’entre-
prise Transmanutec 
sera autorisée à station-
ner

Avenue Paul Santy trottoir Sud, au 
droit du n° 180

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h Rue du Puisard

entre le n° 4 et 
l’avenue Paul 
Santy

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Paul Santy 
côté pair, sur 20 
m au droit du n° 
180

Rue du Puisard

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 4 et 
l’avenue Paul 
Santy

14168 Entreprise Jp 69

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise Sarl Net

Rue Lortet 

trottoir Nord, 
entre la rue de la 
Grande Famille 
et l’avenue Jean 
Jaurès Le mardi 14 

novembre 
2017, de 7h à 
17h

La circulation des pié-
tons sera maintenue

Avenue Jean Jaurès
trottoir Ouest, 
sur 50 m au Nord 
de la rue Lortet

La nacelle de l’entre-
prise Sarl Net sera 
autorisée à stationner

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

Rue Lortet 

côté Nord, entre 
la rue de la 
Grande Famille 
et l’avenue Jean 
Jaurés

Le mardi 14 
novembre 2017

14169
Association 
Auvergne Rhône 
Alpes Gourmand 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du mar-
ché de Noël

le stationnement des 
véhicules suivants 
seront autorisés : 
N702NE/917AmG69/
AY479Vm/CL499HX/
AF306WX/Em-
504JH/CJ045XQ/
AW710EC/9999ZT69/
EB359Pm/CG200CJ/
CH346FF/ER073XG/
BA578PJ/CT176AS

Cours de Verdun 
Gensoul 

sous l’autopont 
de l’autoroute A6 
parking autocars

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

14170 Entreprise
Everest

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
verification des points 
d’accroche de la 
façade du musée des 
Beaux Arts

l’accès et le station-
nement d’un véhicule 
technique seront 
autorisés

Place des Terreaux 

Le mardi 14 
novembre 
2017, de 7h à 
16h
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14171 Entreprise Tarvel

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

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

Grande rue de la 
Guillotière

chaussée Est,sur 
la voie reliant la 
Grande rue de 
la Guillotière à la 
rue Abbé Boisard

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 9h à 
16h30

Grande rue de 
la Guillotière, 
chaussée Sud, (le 
long de la place 
Stalingrad)

Grande Rue de 
la Guillotière, 
chaussée Nord 
(le long de la 
place Stalingrad)

Rue de l’Abbé Boi-
sard

chaussée Nord, 
entre la Grande 
rue de la Guillo-
tière et la rue 
Garibaldi

Rue Garibaldi 

côté pair, entre la 
rue Abbé Boisard 
et la Grande rue 
de la Guillotière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

côté pair, entre la 
rue Abbé Boisard 
et la grande rue 
de la Guillotière

Grande rue de la 
Guillotière

chaussée Est,sur 
la voie reliant la 
Grande rue de 
la Guillotière à la 
rue Abbé Boisard

Grande Rue de 
la Guillotière, 
chaussée Nord 
(le long de la 
place Stalingrad)

Rue de l’Abbé Boi-
sard

chaussée Nord, 
entre la Grande 
rue de la Guillo-
tière et la rue 
Garibaldi

Grande rue de la 
Guillotière

chaussée Sud, (le 
long de la place 
Stalingrad)

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

chaussée Sud, 
côté Nord (le 
long de la place 
Stalingrad)

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

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

chaussée Est, 
des deux côtés 
de la chaussée, 
voie reliant la 
Grande rue de 
la Guillotière à la 
rue Abbé Boisard

Rue de l’Abbé Boi-
sard

chaussée Nord, 
des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la grande 
rue de la Guillo-
tière et la rue 
Garibaldi

Rue Garibaldi

côté pair, entre la 
rue Abbé Boisard 
et la grande rue 
de la Guillotière

Grande rue de la 
Guillotière

chaussée Nord, 
des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue de 
Tourville et len° 
193
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14172 Entreprise
Planimonteur

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de prises 
de vues dans le cadre 
d’un film PSA Citroën

l’accès et le station-
nement de véhicules 
techniques seront 
autorisés

Quai Antoine Riboud entre le n°1 et le 
n° 17

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017, 22h, 
jusqu’au jeudi 
16 novembre 
2017, 19h

Quai Rambaud 

14173 Entreprise Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
reprises de bordures 
d’arbres

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant hors le mercredi 
22 novembre 2017 de 
05h30 à 14h00

Rue Roger Salengro 

côté Nord, entre 
la rue de la Claire 
et la rue du 24 
mars 1852 (au 
droit de la place 
de Paris)

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 8h à 
17h

14174 Entreprise 
Chazal Sas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
reprises d’entourage 
d’arbres

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

Rue de la Sparterie

côté Ouest, sur 
20 m au Nord de 
la rue du Four à 
Chaux

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 8h à 
17h

14175
Ville de Lyon - 
Direction des 
évènements et 
animation

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’essais 
dans le cadre de la 
Fête des Lumières

l’accès et le station-
nement des véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés

Place des Jacobins 

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 18h30 
à 23h

14176
La Direction 
départementale 
de la Sécurité 
publique

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Rancy 

côté pair, entre 
la rue Danton et 
la rue d’Essling 
sur 10 emplace-
ments

A partir du 
vendredi 17 no-
vembre 2017, 
16h, jusqu’au 
samedi 18 
novembre 
2017, 0h

14177 Association Les-
Subsistances

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint Vincent

du n° 8 jusqu’à la 
rue de la muette 
sauf pour les 
véhicules tech-
niques.

Le vendredi 
24 novembre 
2017, de 6h à 
20h

14178 Entreprise Tarvel

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise Tarvel

Avenue Joannès 
Masset

trottoir Est et 
trottoir Ouest, 
entre la rue 
Gorge de Loup 
et la rue Louis 
Loucheur

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

Avenue René Cassin trottoir Est et 
trottoir Ouest

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

Avenue Joannès 
Masset

entre la rue 
Gorge de Loup 
et la rue Louis 
Loucheur A partir du 

lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 9h à 
16h30

Avenue René Cassin 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Avenue Joannès 
Masset 

entre la rue 
Gorge de Loup 
et la rue Louis 
Loucheur

Avenue René Cassin 

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

Avenue Joannès 
Masset 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Gorge de Loup 
et la rue Louis 
Loucheur

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h à 
17hAvenue René Cassin des deux côtés 

de la chaussée
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14179
La Congrégation 
de l’Armée du 
Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
Collecte des marmites 
de Noël

l’installation de mar-
mites sera autorisée, 
ainsi que la prestation 
ponctuelle d’une 
chorale

Place Charles Bérau-
dier 

A partir du 
mardi 19 
décembre 
2017 jusqu’au 
samedi 23 
décembre 
2017, de 10h à 
19h30

Place des Cordeliers 

Place Le Viste 

14180
Association 
Auvergne Rhône 
Alpes Gourmand 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du mar-
ché de Noël

le stationnement des 
véhicules de Rhône 
Alpes Gourmand 
N702NE/917AmG69/
AY479Vm/CL499HX/
AF306WX/Em-
504JH/CJ045XQ/
AW710EC/9999ZT69/
EB359Pm/CG200CJ/
CH346FF/ER073XG/
BA578PJ/CT176AS sera 
autorisé

Place Carnot 

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 6 
janvier 2018

le stationnement des 
véhicules techniques 
participant au démon-
tage sera autorisé

A partir du 
jeudi 30 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 6 
janvier 2018

le stationnement des 
véhicules techniques 
participant au montage 
sera autorisé

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules techniques 
participant au montage, 
manifestation, démon-
tage sera autorisé

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 6 
janvier 2018

14181
Association 
Laïque Gerland La 
mouche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Sauveur

des deux côtés, 
entre la rue du 
Repos et la rue 
de la madeleine

Les samedi 20 
janvier 2018 et 
dimanche 21 
janvier 2018, 
de 7h à 22h

Rue du Repos

des deux côtés, 
entre la rue 
Domer et la rue 
du Sauveur

14182 Entreprise 
Transmanutec

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de levage avec 
une grue automotrice 
de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Louis Blanc

trottoir pair (Sud), 
entre la rue 
Juliette Récamier 
et la rue Ney

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 8h à 
17h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

partie comprise 
entre la rue 
Juliette Récamier 
et l’emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

partie comprise 
entre la rue 
Juliette Récamier 
et la rue Ney

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Juliette Récamier 
et la rue Ney

Le jeudi 16 
novembre 2017

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

partie comprise 
entre la rue 
Juliette Récamier 
et la rue Ney

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 8h à 
17h
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14183 Entreprise
André Vial

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’un camion équipé 
d’une grue auxiliaire

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Montgolfier

partie comprise 
entre la rue de 
Créqui et la rue 
Duguesclin

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 9h à 
16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m à l’Est 
de la rue de 
Créqui

Le vendredi 
17 novembre 
2017

14184 Entreprise Colas 
Rhône Alpes

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

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

Quai Victor Auga-
gneur 

entre la rue 
Pravaz et la rue 
de Bonnel

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Pravaz

entre le cours de 
la Liberté et le 
quai Augagneur

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Victor Auga-
gneur

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

A partir du 
jeudi
A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017

Rue Pravaz
des deux côtés, 
entre le n° 2 et 
le n° 4

14185 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de bran-
chement d’assainisse-
ment en urgence pour 
le compte de la SERL

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Félix Mangini

sur 30 m au Nord 
de la rue Jean 
marcuit

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

sur le carrefour 
avec la rue Jean 
marcuit

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre un point 
situé à 30 m au 
Nord de la rue 
Jean marcuit et 
la rue des Docks

A partir du lun-
di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14186 Entreprise Lm3d

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’un groupe 
electrogène

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Verlet Hanus côté pair, sur 6 m 
au droit du n° 10

A partir du 
mercredi 8 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

14187 Entreprise Asten

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection 
de trottoir

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Germain 

partie comprise 
entre la rue 
Baraban et la rue 
Notre Dame

A partir du 
mardi 14 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017, de 8h à 
16h

14188 Entreprise Free

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

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

Cours Richard Vitton

entre le n° 39 et 
le n° 41

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

entre le n° 1 et 
le n° 5

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 1 et le n° 5

côté impair, entre 
le n° 39 et le 
n° 41
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14189 Entreprise
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Moselle

trottoir Est, sur 
30 m face n° 28

Le jeudi 16 
novembre 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m au droit 

du n° 28
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au droit 
du n° 28

14190 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chaponnay 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n°19-21

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 17 
décembre 2017

14191 Entreprise 
Transmanutec

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

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

Rue de Gerland 

trottoir Ouest, 
sur 30 m au droit 
du n° 206

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 9h à 
16h30

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

sur 30 m de part 
et d’autre du n° 
206la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 206

Le vendredi 
17 novembre 
2017

14192 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Denuzière 
côté pair, sur 5 
m au droit du n° 
8-10

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 16 
décembre 2017

14193 monsieur Sunjara 
Bruno

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée de l‘Obser-
vance 

côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 65 Bis

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 17 
décembre 2017

14194
Entreprise Rhône 
Travaux Tech-
niques

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Challemel 
Lacour

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

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14195 Entreprise 
médiaco

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul Montrochet

trottoir Sud, sur 
50 m à l’Ouest 
du cours Charle-
magne A partir du lun-

di 13 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 15 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 15 m à 

l’Ouest du cours 
Charlemagne

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
chaussée

14196 Entreprise mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Trois Pierres 

trottoir Nord, sur 
30 m au droit du 
n° 19

Le lundi 20 
novembre 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite du n° 17 au n° 23
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
du n° 17 au n° 23
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14197 Entreprise 
Sobeca

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

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

Rue Florent 

sur 30 m de part 
et d’autre du 
n° 7

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d’autre du 
n° 7

14198 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de l’Effort 

trottoir Ouest, 
entre le face n° 
25 et n° 27

Le lundi 20 
novembre 
2017

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

entre les n° 25 
et n° 27

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre les n° 25 
et n° 27

14199 Entreprise Appart 
City

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 de Saint Cyr
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 51 bis

Le mardi 21 
novembre 
2017

14200 Entreprise Dmr

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

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

Quai Perrache

sur 20 m, au 
Nord du n° 12 Le jeudi 16 

novembre 
2017, de 8h à 
12hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, sur 
20 m au Nord du 
n° 12

14201 Entreprise Onet 
Services

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble au 
moyen d’un véhicule 
nacelle

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit de 
la nacelle

Rue André Bollier

trottoir Sud, 
entre l’avenue 
Jean Jaurès et 
l’allée de Fon-
tenay

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 6h à 
15h

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

côté pair, entre 
l’avenue Jean 
Jaurès et l’allée 
de Fontenay

14202 Entreprise mtp

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

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

Rue des Noyers
sur 20 m de part 
et d’autre du 
n° 20

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 
novembre 
2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

14203 Entreprise Certa 
Toiture

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Confort

entre la rue 
du Président 
Edouard Herriot 
et la rue David 
Girin

Le jeudi 16 
novembre 
2017, de 8h à 
12h

14204
Entreprise 
Contraste et 
Nuances

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Charité 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 6

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 7h30 
à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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14205 Entreprise Loxam 
Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise Loxam Lev

Rue Villon

trottoir Est, au 
droit du n° 35

Le vendredi 
1 décembre 
2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 40 m au droit 

du n° 35
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 35

14206 maçonnerie 
Cluzel

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

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

Rue Baraban

sur 40 m, en face 
du n° 125

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 17 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 40 
m en face du n° 
125

14207 Entreprise Asten

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection 
de chaussée au droit 
de la Paroisse Saint 
Louis

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Madeleine 

entre la rue Saint 
michel et la 
Grande rue de la 
Guillotière

A partir du 
mercredi 22 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Saint 
michel et la 
grande rue de la 
Guillotière

A partir du 
mercredi 22 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14208 Entreprise Engie 
Inéo

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

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

Rue des Lilas sur 10 m au droit 
du n° 2

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 8h à 
12h

Rue Neuve de 
Monplaisir

sur le carrefour 
avec l’avenue 
des Frères 
Lumière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue des Lilas sur 10 m au droit 
du n° 2

Rue Neuve de 
Monplaisir

sur le carrefour 
avec l’avenue 
des Frères 
Lumière

14209 Entreprise Colas 
Rhône Alpes

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

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

Quai Victor Auga-
gneur

entre la rue 
Pravaz et la rue 
de Bonnel

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Pravaz

entre le cours de 
la Liberté et le 
quai Augagneur

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 2 et 
le n° 4

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017

Quai Victor Auga-
gneur 

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

14210 Entreprise merlin 
Production

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

Place des Jacobins 

côté Sud, entre 
la rue Emile Zola 
et la rue Prési-
dent Edouard 
Herriot

Le jeudi 23 
novembre 
2017, de 13h 
à 20h

14211 Entreprise Eurl 
michel Joubert

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de stores à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d’Ivry
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 27

Le mercredi 
15 novembre 
2017, de 8h à 
12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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14212 Entreprise 
Transmanutec

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Marc Antoine 
Petit

trottoir impair, 
entre le n° 1 et 
le n° 7

Le vendredi 
1 décembre 
2017

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

entre le n° 1 et 
le n° 7

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 1 et 
le n° 7

14213 Entreprise Spie 
Com

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Place Carnot
sur le trottoir, 
sur 20 m face au 
n° 7

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14214 Entreprise Sogea 
Ra - Agence Ebm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux en sous 
station SYTRAL

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Boulevard Jules 
Favre

sur trottoir, sur 10 
m au Sud de la 
place Jules Ferry 
(emprise chantier 
sous-station 
SYTRAL)

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lalande

côté Ouest (pair), 
sur 20 m entre la 
rue de la Viabert 
et le n° 3

14215 Entreprise Chieze

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage 
à l’intérieur de la 
résidence Or Saint 
Rambert

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise lors des 
opérations d’élagage

Rue Sylvain Simon-
dan

trottoir pair, au 
droit du n° 16

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 7h à 
17h

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

sur 30 m de part 
et d’autre du 
n° 16

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

14216 Entreprise Circet

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

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

Rue Vendôme au carrefour avec 
la rue Vauban

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

14217 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la suppres-
sion de branchements 
d’Enedis

la circulation des pié-
tons sera interdite en 
fonction des besoins du 
chantier

Route de Vienne

trottoir Nord, 
entre le n° 211 et 
le n° 213

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

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

sens Est/Ouest, 
entre le n° 211 et 
le n° 213

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

Rue de Montagny 

sens Est/Ouest, 
sur 10 m de part 
et d’autre du 
face n° 116

Route de Vienne
sens Est/Ouest, 
entre le n° 211 et 
le n° 213

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue de Montagny 

sens Est/Ouest, 
sur 10 m de part 
et d’autre du 
face n° 116

Route de Vienne 
sens Est/Ouest, 
entre le n° 211 et 
le n° 213
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14217 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la suppres-
sion de branchements 
d’Enedis

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

Rue de Montagny

côté impair, sur 
10 m de part et 
d’autre du face 
n° 116

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017Route de Vienne

côté impair, entre 
le n° 211 et le 
n° 213

14218 Entreprise Coiro

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

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

Passage Faugier

entre l’impasse 
de l’Asphalte et la 
rue Anna marty

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre l’impasse 
de l’Asphalte et la 
rue Anna marty

14219 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

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

Rue Jacques Louis 
Hénon

entre le 
boulevard des 
Canuts et la rue 
Deleuvre

A partir du 
vendredi 17 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussées entre 
le Boulevard des 
Canuts et le 48 
bis

A partir du 
vendredi 17 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14220 Entreprise Coiro

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

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

Rue Jules Valensaut 

sur 30 m au droit 
du n° 41

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
15 m de part et 
d’autre du face 
n° 41

14221 Entreprise million

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Robert
côté impair (Sud) 
entre les n° 70 
et 72

Le samedi 18 
novembre 2017

14222 Entreprise mca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de coulage 
béton dans le cadre 
de travaux de la gare 
SNCF

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Dugas Montbel 
entre le cours 
Charlemagne et 
la rue Gilibert

Les lundi 4 
décembre 
2017 et mardi 
5 décembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

14223 Entreprise 
Loxam Lev

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur antennes 
relais à l’aide d’une 
nacelle

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

Rue Camille 
sur 30 m, au Sud 
du cours Docteur 
Long

A partir du 
mercredi 6 
décembre 2017 
jusqu’au jeudi 
7 décembre 
2017

Cours Docteur Long sur 30 m, au 
droit du n° 10

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Camille

côté Est, sur 30 
m au Sud du 
cours Docteur 
Long

Cours Docteur Long sur 30 m, au 
droit du n° 10
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14224 Entreprise millon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Claire 

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 4

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 9h à 
12h

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

sens Nord/Sud, 
entre la quai de 
la Gare d’Eau et 
la rue de Saint 
Cyrla circulation des véhi-

cules sera interdite

14225 Entreprise
Serpollet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n°119

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

14226 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de suppression 
d’un branchement 
d’Enedis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Verger 

côté Ouest, sur 
30 m au Nord de 
l’avenue Général 
Frère

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

14227 Entreprise 
Colas Ra

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

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

Rue Artaud

entre la rue 
Eugène Pons et 
le n° 12

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Eugène Pons et 
le n° 12

14228 Entreprise Solyen

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’espace verts 
dans une copropriété

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bellecombe 

côté pair (Ouest), 
sur 20m entre 
le n°76 et la rue 
Lannes

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, de 7h à 
18h

Rue Lannes

côté impair 
(Nord), sur 20 
m entre la rue 
Bellecombe et la 
rue des Droits de 
l’Homme

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14229 Entreprise Spie 
City Network

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de dépla-
cement d’éclairage 
provisoire

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Baraban 

entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Antoine Charial

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 1h à 
4h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 121 et 
le n° 129

14230 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de sup-
pression d’un branche-
ment Enedis

la circulation de piétons 
sera maintenue en 
permanence au droit de 
la fouille Avenue de Pressensé

trottoir Nord, sur 
30 m au droit du 
n° 43

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

14231 Entreprise 
Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur réseau 
de chauffage urbain

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

Cours Lafayette

au carrefour avec 
la rue Lalande

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre le boule-
vard Jules Favre 
et la trémie 
ferroviaire

14232 Entreprise Géné-
rale

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 Sainte Hélène
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 36

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 2017
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14233 Entreprise C G 
Réalisation

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Remparts 
d’Ainay

sur 10 m, au droit 
du n° 47

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14234 Entreprise Ellipse

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui  sur 15 m, au 
droit du n° 158

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 13 
janvier 2018

14235 Entreprise 
Se Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Desaix 

trottoir Nord, 
entre la rue des 
Cuirassiers et le 
boulevard marius 
Vivier merle

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

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

entre la rue des 
Cuirassiers et le 
boulevard marius 
Vivier merle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14236 Entreprise Pb 
Constructions

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la construction d’un 
bâtiment

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Professeur Zim-
mermann 

trottoir Est, sur 
60 m au Nord 
de la rue Raoul 
Servant

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
13 novembre 
2018

Rue Raoul Servant

trottoir Nord, 
sur 45 m à l’Est 
du Professeur 
Zimmermann

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

Rue Professeur Zim-
mermann 

sur 60 m au Nord 
de la rue Raoul 
Servant

Rue Raoul Servant
sur 45 m à l’Est 
du Professeur 
Zimmermann

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Professeur Zim-
mermann 

sur 60 m au Nord 
de la rue Raoul 
Servant

Rue Raoul Servant 
sur 45 m à l’Est 
du Professeur 
Zimmermann

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur Zim-
mermann

côté Est, sur 
60 m au Nord 
de la rue Raoul 
Servant

Rue Raoul Servant

côté Nord, sur 
45 m à l’Est 
du Professeur 
Zimmermann

14237 Entreprise Rhône 
Forez Paysage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’élagage 
à l’intérieur d’une 
copropriété

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 2017

14238 Entreprise
 mercier Lavault

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue Ferdinand 
Buisson

sur 30 m, au 
droit du n° 24

Le vendredi 
24 novembre 
2017

la circulation des pié-
tons sera interdite

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

sur 20 m, au 
droit du n° 23le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
la bande cyclable
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14239 Entreprise Coiro

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

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

Route de Vienne

trottoir Ouest, 
sur 30 m au droit 
du n° 118

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 20 m de part 
et d’autre du n° 
118 Le lundi 20 

novembre 
2017, de 7h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m de part 
et d’autre du n° 
118

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

côté pair, sur 
20 m de part et 
d’autre du n° 118

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

14240 Entreprise Circet

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

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

Rue Jaboulay 

sur 15 m au droit 
du n° 87 Les jeudi 16 

novembre 2017 
et vendredi 17 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m au droit 
du n° 87

14241 Entreprise Deluer-
moz

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Madeleine côté impair, sur 6 
m au Sud du n° 1

A partir du 
vendredi 17 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017

14242 Entreprise Green 
Style

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions de manutentions 
de déchargement de 
végétaux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jaboulay
côté impair, sur 
20 m au droit du 
n° 25

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 
novembre 2017

14243 Entreprise Circet

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

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

Quai Jayr sens Nord/Sud, 
au droit du n° 28

Les jeudi 16 
novembre 2017 
et vendredi 
17 novembre 
2017, de 9h à 
16h

14244 Entreprise Ab 
Réseaux

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des Brot-
teaux 

sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 62

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 7h à 
17h

14245  Entreprise Ikken

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de nettoyage 
de cuisine

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bugeaud sur 10 m au droit 
du n° 30

Le mercredi 
15 novembre 
2017, de 14h 
à 20h

14246 Entreprise Rek

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui

sur 6,5 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 61

A partir du 
mardi 14 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 
novembre 2017

14247 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions de suppression 
d’un branchement 
d’Enedis

la circulation des pié-
tons sera maintenue en 
permanence au droit du 
véhicule de chantier

Avenue de Pressensé trottoir Nord, au 
droit du n° 35

Le lundi 20 
novembre 2017le stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir
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14248 Entreprise Botta 
Sas

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 Saint Jérôme 
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 62

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017

14249 Entreprise Serned

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 de la Claire ôté impair, entre 
le n° 57 et n° 59

Les mardi 21 
novembre 
2017 et jeudi 
23 novembre 
2017

14250 Entreprise Proef 
France Sas

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

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

Rue Lortet 

sur 10 m au droit 
du n° 45

Le mercredi 
22 novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m au droit 
du n° 45

14251 Entreprise Emb 
Façade

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Sèze
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 122

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 18 
novembre 2017

Rue Professeur Weill 
sur 10 m entre le 
n° 14 et la rue de 
Sèze

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze 
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 122

14252 Entreprise 
Servimo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert sur 15 m, au droit 
du n° 272

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

14253 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Cuire

trottoir impair 
(Ouest), entre la 
rue Victor Fort 
et l’entrée du 
monoprix

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 9h à 
18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Dumont et 
l’emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Victor 
Fort et la rue 
Dumont

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le vendredi 
17 novembre 
2017

14254 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

La circulation des 
cycles sera interdite

Rue Général Mouton 
Duvernet

sur la piste 
cyclable à 
contresens de la 
circulation, entre 
l’avenue Félix 
Faure et l’entrée 
du bâtiment de 
l’Hôtel de Police A partir 

du lundi 4 
décembre 2017 
jusqu’au mardi 
5 décembre 
2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
entre l’avenue 
Félix Faure et 
la rue Jeanne 
Hachette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre l’avenue 
Félix Faure et 
l’entrée de 
l’Hôtel de Police

14255 Entreprise Axians

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Vitton
sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 92

Le vendredi 
17 novembre 
2017
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14256 Entreprise Si2p

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

l’accès et le stationne-
ment seront autorisés Rue Paul Montrochet 

et allée Ambroise 
Croizat, accès 
par bornes esca-
motables

Le mardi 5 
décembre 
2017, de 10h 
à 12h

14257 Entreprise Lyon 
Coffres

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Cité 

trottoir impair, 
sur 20 m au droit 
du n° 49

Le vendredi 
8 décembre 
2017, de 7h30 
à 12h

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

sur 30 m, en face 
du n° 49

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 
m en face du 
n° 49

14258 Entreprise
Silvadom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la Croix 
Rousse

sur 13 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 22

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 16 
décembre 2017

14259
Entreprise
Signature Lift 
Technologie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Maréchal de 
Saxe 

sur 4,50 m 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 5

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017

14260 L’établissement 
français du sang

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le station-
nement d’un véhicule 
EFS pour la collecte 
du sang

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
le trottoir

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sur 30 m, au 
droit du n° 69 
(devant l’entrée 
Espas-Caf)

Le vendredi 
8 décembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

14261 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Mazenod

sur 20 m, au 
droit du n° 12 A partir du 

lundi 11 
décembre 2017 
jusqu’au jeudi 
21 décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

14262 Entreprise
Certa Toiture

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Sully 
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 17

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 8h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le vendredi 
17 novembre 
2017

14263 La métropole de 
Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de l’opération de 
«Sentinelle»

Le stationnement des 
véhicules militaires 
affectés à l’opération 
« Sentinelle» sera 
autorisé

Centre d’échange 
Perrache

dans la zone 
réservée aux 
Taxis, côté Ouest 
sur 50 m au Nord 
de l’entrée de la 
zone réservée 
aux Taxis

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
31 décembre 
2018

14264

Entreprises Car-
rion Tp, Asten, Eif-
fage Tp, Signature 
et la métropole 
de Lyon - Direc-
tion de l’eau

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Professeur Weill 
entre la rue de 
Sèze et le cours 
Vitton

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 20 
décembre 2017

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

Cours Vitton 

voie Sud, sur 
30 m de part et 
d’autre de la rue 
Professeur Weill

Rue de Sèze

sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue Professeur 
Weill
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14264

Entreprises Car-
rion Tp, Asten, Eif-
fage Tp, Signature 
et la métropole 
de Lyon - Direc-
tion de l’eau

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Professeur Weill 

partie comprise 
entre la rue de 
Sèze et le cours 
Vitton

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 20 
décembre 2017

le demandeur devra 
avancer les conteneurs 
à un point de collecte 
accessible et à les 
ramener à leur empla-
cement initial

entre la rue de 
Sèze et le cours 
Vitton

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Sèze

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de part 
et d’autre de la 
rue Professeur 
Weill A partir du 

lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 2017

Rue Professeur Weill 

des deux côtés 
entre la rue de 
Sèze et le cours 
Vitton

Cours Vitton

côté pair (Sud), 
sur 25 m de part 
et d’autre de la 
rue Professeur 
Weill

14265 Entreprise 
Ak Sablage

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 Dumont 
d’Urville 

sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 1

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017

14266 Entreprise Imotep

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mascrany

sur 10 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 7

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
4 décembre 
2017

14267 Entreprise Snef

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
dépose d’un panneau 
à message variable

la circulation des véhi-
cules sera interdite Montée de la Boucle 

chaussée Sud 
(sens descen-
dant), voie 
d’accès au cours 
d’Herbouville

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017, de 10h 
à 16h

14268
La mairie de Lyon 
- Direction Logis-
tique, Garage et 
Festivités

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Cuirassiers sur 20 m, au 
droit du n°4

Le jeudi 30 
novembre 
2017, de 6h à 
18h

14269
Entreprises 
Deluermoz et les 
métiers du Bois

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble à l’aide 
d’un nacelle éléva-
trice de personnes 
(immeuble Ville de 
Lyon)

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost 

côté Nord, entre 
la rue morellet et 
la rue Boileau

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h à 
18h

Rue Boileau

côté Est, entre 
la rue Lt Colonel 
Prévost et la rue 
Barrême

Rue Morellet

côté Ouest, 
entre le boule-
vard des Belges 
et la rue Lt colo-
nel Prévost

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, 
entre le boule-
vard des Belges 
et la rue Lt colo-
nel Prévost A partir du 

lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost 

côté Nord, entre 
la rue morellet et 
la rue Boileau

Rue Boileau

côté Est, entre 
la rue Lt Colonel 
Prévost et la rue 
Barrême
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14270 Entreprise Egm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de levage avec 
une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Debrousse 

sur 50 m sur 
le trottoir situé 
entre l’accès 
au n° 12 et la 
commune de 
Sainte Foy Lès 
Lyon, les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 8h30 
à 16h

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur une 
chaussée réduite et 
sera réglée par piquet 
K10

sur 150 m entre 
l’accès au n° 12 
et la commune 
de Sainte Foy 
Lès Lyon

14271 Entreprise René 
Collet

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Sainte Catherine 

de part et d’autre 
de l’emprise de 
chantier

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Sainte marie des 
Terreaux et la rue 
Romarin

14272 Entreprise 
Perrier Tp

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

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

Rue André Bollier

entre les n° 90 et 
n° 96

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre 
les n° 90 et n° 96

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017

14273 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de ventilation 
de cuisine

l’accès et le station-
nement du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés

Place des Terreaux 

sur 10 m au 
droit des n° 8 
et 9, le deman-
deur devra se 
coordonner avec 
les entreprises 
intervenant sur 
la réfection de la 
fontaine

Le mercredi 
15 novembre 
2017, de 8h à 
17h

14274 Entreprise Solair

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai André Lassagne sur 15 m au droit 
du n°11

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 7h à 
19h

14275 Entreprise Certa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des Belges
sur 9 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 60

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

14276 Entreprise Coiro

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

la circulation des pié-
tons sera maintenue et 
gérée en permanence 
au droit de la fouille

Rue de Montagny

trottoir Ouest, 
sur 20 m au droit 
du n° 188

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, sur 20 
m à l’Ouest de la 
route de Vienne

le stationnement pour 
un véhicule de chantier 
sera autorisé sur trottoir

trottoir Ouest, 
sur 20 m au droit 
du n° 188

14277
Entreprise 
Conseil Rénova-
tion

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bon Pasteur sur 15 m au droit 
du n° 43

A partir du 
samedi 18 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
18 décembre 
2017
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14278 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Savy sur 8 m au droit 
du n° 4

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 
novembre 2017

14279 Entreprise
Perrier Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Denuzière 

entre la rue 
Casimir Périer et 
le quai Antoine 
Riboud

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 9h à 
16h30

Quai Antoine Riboud

entre la rue 
Denuzière et le 
cours Charle-
magne

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

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

Rue Denuzière 
au débouché sur 
la rue Casimir 
Perier

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 9h à 
16h30

14280 Entreprise Sogea

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

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

Rue Saint Jérôme

sur 20 m au droit 
du n° 59

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 59

14281 Entreprise Roche

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Président 
Edouard Herriot 

sur 6 m sur la 
zone de desserte 
situé au droit du 
n° 38

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 
novembre 2017

14283 Entreprise
Batipropr

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert
côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
278

Le jeudi 23 
novembre 
2017, de 7h30 
à 19h

14286 Consulat du 
Japon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours de Verdun 

du n° 10 Ter au 
n°12 les 2 côtés 
sur 20 emplace-
ments

Le lundi 27 
novembre 
2017, de 16h 
à 22h

14287 Entreprise Blanc 
Gilbert

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Chartreux sur 4 m au droit 
du n° 13

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 
novembre 2017

14289 Entreprise 
Prysmian

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

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

Quai Saint Vincent entre les n° 10 
et 25

A partir du 
jeudi 16 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
20 novembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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14290 Entreprise Circet

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Grande rue de Vaise
entre la place 
Valmy et la rue 
des monts d’Or

Le lundi 20 
novembre 
2017, de 23h55 
à 4h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Sud/Nord

Rue du Mont d’Or

entre la grande 
de Vaise et la rue 
marietton

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
entre la rue 
marietton et la 
grande rue de 
Vaise

Grande rue de Vaise

entre la place 
Valmy et la rue 
des monts d’Or

entre la rue des 
monts d’Or et la 
rue Saint Pierre 
de Vaise

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

au débouché sur 
la place Valmy

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP» 
misS en place par la 
Direction de l’eau

Rue du Mont d’Or au débouché sur 
la rue marietton

14291 monsieur Guyon 
Bernard

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Tuileries
côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 2

Le samedi 
18 novembre 
2017, de 7h à 
20h

14292 Entreprise Bayer 
Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse Pierre Baizet côté impair
Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 9h à 
17h

14293 Entreprise 3 m

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

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

Rue de la République sur 10m au droit 
des n° 13 / 15

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017, de 7h à 
19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14294 Entreprise mdtp

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue de la Villette entre le n° 7 et 
le n° 9

A partir du 
mardi 14 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 15 
novembre 2017

14295 Entreprise million

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vendôme 
côté pair, sur 15 
m en face du n° 
183 bis

Le vendredi 
17 novembre 
2017

14296 Entreprise 
Colas Ra

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Etienne Dolet

entre la rue 
André Phillip et la 
rue Garibaldi

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux 
côtés, sur 40 m à 
l’Ouest de la rue 
Garibaldi

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017
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14297
La Ville de Lyon - 
mairie du 4 ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’une manifesta-
tion à la mairie du 4e 
arrondissement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard de la Croix 
Rousse

au droit du n° 
133 sur 2 empla-
cements

Le samedi 
25 novembre 
2017, de 8h à 
12h

14298 Entreprise Circet

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

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

Place Valmy au droit du n° 20

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 23h55 
à 4h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017

14299 monsieur 
Patrick Lapierre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Blanc sur 3 m au droit 
du n°20

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017

14300
La Direction 
départementale 
de la sécurité 
publique

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Salomon Rei-
nach 

au droit du n° 50 
sur 6 emplace-
ments

A partir du 
mardi 21 no-
vembre 2017, 
18h, jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, 12h

14301 Entreprise 
Batimeije

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure sur 10 m, au droit 
du n° 175

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
27 novembre 
2017

14302 Entreprise
Perrier Tp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
dans le couloir Bus

Boulevard Yves Farge

sens Sud/Nord, 
entre la rue Cré-
pet et la rue Pré 
Gaudry

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 
2017, de 7h à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, entre la 
rue Pré Gaudry 
et la rue Crépet

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

14303 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de renouvelle-
ment réseaux gaz

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Quai Rambaud 

sens Nord/Sud, 
bretelle d’accès 
au quai Ram-
baud depuis le 
pont Kitchener 
marchand

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
21 décembre 
2017la sortie des véhicules 

depuis le quai bas devra 
être maintenue

sens Nord/Sud, 
au droit du pont 
SNCF

14304 Entreprise Coiro

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

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

Rue Villon 

entre le n° 127 
et la rue Pierre 
Delore

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
15 m à l’Est du 
n° 129
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14305 Entreprise Lyon 
Est Piscines

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 Ferdinand 
Buisson 

sur 15 m, au droit 
du n° 23

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14306 Entreprise Keolis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’une opération 
de sensibilisation

l’installation d’un pré-
sentoir et 3 oriflammes 
sera aurorisée

Place Bellecour Nord / Est (sortie 
métro)

Le samedi 
25 novembre 
2017, de 13h30 
à 17h30

14307
Association 
régionale des 
Infirmes moteurs 
Cérébraux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon dérou-
lement d’une vente 
de jus de pomme et 
décoration de Noël

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Rue Garibaldi 

sur le parvis de 
la tour Incity, au 
Sud du cours 
Lafayette

Le vendredi 
8 décembre 
2017, de 12h30 
à 14h30

14308 Entreprise Serned

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 de la Claire côté impair, entre 
le n° 57 et n° 59

A partir du 
mardi 21 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14309 Entreprise Circet

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

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

Gryphe
sur 10 m au droit 
du n° 25

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Marseille 
côté impair, sur 
10 m au droit des 
n° 39 et n° 75

Rue Sébastien 
Gryphe 

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m au droit 
du n° 25

14310 Entreprise Jean 
Rivière

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

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

Quai Saint Vincent

sur 20 m au droit 
de la rue des 
Augustins, la 
circulation sera 
réduite d’une 
voie

Les lundi 20 
novembre 
2017 et mardi 
21 novembre 
2017, de 9h à 
16h

14311 Association des 
Sapeurs pompiers

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’un 
arbre de Noël au sein 
de la caserne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Smith 

côté pair, entre 
le Cours Suchet 
et la place des 
Archives

Le dimanche 
10 décembre 
2017, de 8h à 
18h

14312 Entreprise Keolis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre l’installation 
d’une agence mobile 
dans le cadre de la 
Fête des Lumières

le stationnement d’un 
véhicule TCL et une 
table seront autorisés

Place Charles Bérau-
dier 

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
samedi 9 
décembre 
2017, de 11h30 
à 21h30

14313 Entreprise Proef 
France Sas

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bourgogne sur 20 m au droit 
du n° 29

Le jeudi 23 
novembre 2017

14314
La Ville de Lyon - 
mairie du 4ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment des voeux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Canuts 

au droit du n°64 
sur 20 m

Le mercredi 10 
janvier 2018, 
de 16h30 à 23h

Rue Denfert Roche-
reau 

des 2 côtés du 
n°28 à la rue 
Jacquard

A partir du 
mercredi 10 
janvier 2018, 
7h30, jusqu’au 
jeudi 11 janvier 
2018, 12h

Rue Hermann Sabran 

entre le n°7 et 
n°11 sur 20 m 
(en face de la 
caserne Pom-
piers)

Le mercredi 10 
janvier 2018, 
de 16h30 à 23h
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14315 Entreprise mtp

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

des ponts piétons 
seront positionnés sur 
les fouilles afin de pré-
server un cheminement 
piétons

Cours Suchet 

trottoir impair, 
sur 15 m au droit 
du n° 13

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h30 à 
16h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
15 m au droit du 
n° 13

14316 Entreprise Icp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de l’entre-
prise ICP

Rue Sébastien 
Gryphe 

trottoir Est, au 
droit du n° 3

Le samedi 25 
novembre 2017

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m au droit 

du n° 3

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m au droit 
du n° 3

14317 Entreprise Seel 
Créations

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle

dans la bande 
cyclable, sur 20 
m au droit du n° 
106

Les mardi 21 
novembre 2017 
et mercredi 
22 novembre 
2017, de 16h 
à 22h

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Ouest, 
sur 15 m au droit 
du n° 106

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

sur 20 m, au 
droit du n° 106

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

trottoir Ouest, 
sur 15 m au droit 
du n° 106

14318
Entreprise medei-
ros mendes 
maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande rue de la 
Croix Rousse

sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 95 
- 97

A partir du 
vendredi 17 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

14319 Entreprise
Langlois

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jules Courmont
entre le pont de 
la Guillotière et le 
pont Wilson

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017, 
8h, jusqu’au 
mardi 2 janvier 
2018, 20h

14320 Entreprise 
médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions à l’aide 
d’un camion bras

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Eugène 
Deruelle 

côté impair, entre 
la rue Ney et la 
rue masséna

Les mardi 21 
novembre 2017 
et vendredi 
1 décembre 
2017, de 7h30 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant
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14321 Entreprise 
Tremabat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau 
de chauffage urbain

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

Rue Baraban 

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Germain

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 24 
décembre 2017

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 24 
décembre 
2017, de 9h à 
18h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 24 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 14 
et 8

14322 Entreprise 
Euronet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de nettoyage 
de hottes aspirantes

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Quai François Bar-
thélémy Arles Dufour

au droit du 
centre commer-
cial Confluence

Le lundi 20 
novembre 
2017, de 22h30 
à 2h30

14323 Entreprise
Legros Tp

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

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
et sur l’emplacement 
des places de station-
nement libérées

Cours Vitton
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 52

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

14324 Entreprise
Warrener 

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

la circulation sera 
réduite d’une voie Rue Montcharmont 

Les lundi 4 
décembre 
2017 et lundi 
11 décembre 
2017, de 8h à 
18h

l’accès et le station-
nement des véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
(hors période exploi-
tation)

Place des Célestins 

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 22h

l’accès et le stationne-
ment d’un poids lourd 
seront autorisés

Rue Montcharmont 

Les lundi 4 
décembre 
2017 et lundi 
11 décembre 
2017, de 8h à 
18h

14325 Entreprise mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Charlemagne 

trottoir Est, entre 
l’esplanade Fran-
çois mitterand 
et la rue Casimir 
Périer

Les jeudi 23 
novembre 2017 
et vendredi 
24 novembre 
2017, de 9h à 
16h

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

sens Sud/Nord, 
entre l’esplanade 
François mitte-
rand et la rue 
Casimir Périer

14326 Entreprise Tilt 

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

l’accès et le stationne-
ment de véhicules tech-
niques du demandeur 
seront autorisés

Place Bellecour 

A partir du 
jeudi 30 no-
vembre 2017, 
6h, jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 
2017, 20h
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14327 Entreprise Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de débrous-
saillage

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Justin 
Godart

côté pair (Sud), 
entre le n° 18 et 
le n° 23

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14328 Entreprise mai-
son Production

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Roger Radisson
sur le parking 
situé en face du 
n° 16

A partir du 
jeudi 7 dé-
cembre 2017, 
7h, jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, 22h

Rue de l’Antiquaille 

au droit du n° 6 
sur 80 m et au 
droit du n°2 sur 6 
emplacements

A partir du 
jeudi 30 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 
2017, 20h

14329 Entreprise 
madeinhl 

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

l’accès et le station-
nement des véhicules 
techniques et des poids 
lourds participant aux 
opérations de montage 
et démontage seront 
autorisés (hors période 
d’exploitation)

Place Saint Jean 
A partir du 
vendredi 1 
décembre 
2017, 6h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 22hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Brèche des deux côtés

14330 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de suppres-
sion de branchement 
GRDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Cuire

entre la rue 
Dumont et la 
place des Tapis

Les lundi 20 
novembre 2017 
et mercredi 
22 novembre 
2017, de 8h30 
à 16h

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Dumont et le 
n° 36

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
5 décembre 
2017

14331 Entreprise 
Serfim Tic

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de tirage 
de fibre optique pour 
le SYTRAL C3

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

Cours Lafayette

côté pair (Sud), 
entre la rue 
moncey et le 
boulevard Jules 
Fabre

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

14332 monsieur Beam 

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

l’accès et stationne-
ment des véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
( hors période exploi-
tation )

Place Antonin Poncet 

A partir du 
dimanche 3 
décembre 
2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 20h

14333
La métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue de l’Oiselière 

entre la rue du 
Bourbonnais et la 
rue marietton

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 
2017, de 13h 
à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite en 
alternance

entre la rue du 
Bourbonnais et la 
rue marietton

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 7 et le 
n° 11

les véhicules circulant 
dans le sens Sud/Nord 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité «STOP» 
et seront gérés par 
du personnel de la 
métropole

au débouché sur 
la rue marietton



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4379

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14334 Entreprise meci

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Romarin
entre la rue Puits 
Gaillot et la rue 
Coustou

Le lundi 20 
novembre 
2017, de 8h30 à 
16h30

Rue Puits Gaillot 
durant la ferme-
ture de la rue 
Romarin

Rue Sainte Catherine

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Romarin
entre la rue Puits 
Gaillot et la rue 
Coustou

Rue Puits Gaillot 
durant la ferme-
ture de la rue 
Romarin

Rue Sainte Catherine 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Romarin 
entre la rue Puits 
Gaillot et la rue 
Sainte Catherine

14335 La Ville de Lyon - 
Points Infos

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

des chalets seront 
autorisés

Rue de la République (Nord)

A partir du 
jeudi 30 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

Place Carnot 

Place de la Comédie 

Place Edouard Com-
mette 

14336 Entreprise 
Fourneyron Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réparation 
sur réseau Free

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de Belfort

partie comprise 
entre la rue Aimé 
Boussange et la 
montée Justin 
Godart

Les lundi 20 
novembre 2017 
et mercredi 
22 novembre 
2017, de 9h à 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 1

Les lundi 20 
novembre 2017 
et mercredi 
22 novembre 
2017

14337 Entreprise Les 
Grands Ateliers 

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

l’accès et le station-
nement des véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
(hors période exploi-
tation)

Esplanade Saint 
Pothin

A partir du 
jeudi 30 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

14338 Entreprise
Collectif Coin

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

l’accès et le station-
nement des véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
(hors période exploi-
tation)

Place Antonin Poncet A partir du lun-
di 4 décembre 
2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité 
au droit du n°14 
sur 2 emplace-
ments
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14339
La métropole de 
Lyon - Direction 
de l’eau

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des curages d’égout

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

Avenue Maréchal 
Foch

partie com-
prise entre Le 
cours Franklin 
Roosevelt et la 
rue Duquesne, 
un autre couloir 
bus à contre-
sens devra être 
matérialisé par 
l’entreprise char-
gée des travaux

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 23h 
à 4h

14340 Entreprise Eiffage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée des Géno-
véfains

sous la nacelle 
élévatrice de per-
sonnes entre le 
chemin de Chou-
lans et l’avenue 
de la 1ère DFL, 
lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

de part et d’autre 
de la zone de 
chantier, entre 
le chemin de 
Choulans et 
l’avenue de la 
1ère DFL, durant 
les phases de 
fermeture à la 
circulation de 
la rue

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le chemin 
de Choulans et 
l’avenue de la 
1ère DFL

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m de part 
et d’autre des 
points lumineux 
d’éclairage public

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

14341 Entreprise Coiro

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

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

Avenue du Château 

sur 30 m, au 
droit du n° 50 A partir du 

lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 50

14342 Entreprise Coiro

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

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

Boulevard des Brot-
teaux 

entre la rue 
Bossuet et la rue 
Cuvier

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

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

Le jeudi 30 
novembre 
2017, de 8h30 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 13

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017
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14343 Entreprise 
Acrobart

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
le trottoir et s’effectue-
ra sur l’emplacement 
des places de station-
nement libérées

Rue Molière
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 3

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14344 Entreprise Guillet 
et Clavel

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint Jérôme

entre la rue Pro-
fesseur Grignard 
et la rue Jaboulay

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 
novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30la circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, en-
tre la rue Profes-
seur Grignard et 
la rue Jaboulay

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 no-
vembre 2017

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

au débouché sur 
la rue Professeur 
Grignard

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 
novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

14345 L’entreprise 
Sobeca

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Henri Ferré 

sens Est /Ouest

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des 2 côtés de la 
chaussée A partir du 

mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017Rue Pernon

des 2 côtés de la 
chaussée, sur 50 
m au Nord de la 
rue Henry Ferré

14346 Entreprise Legros

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une chicane sur 
stationnement

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

Rue Saint Mathieu 

entre le n° 47 et 
le n° 43

Le mercredi 
15 novembre 
2017, de 7h à 
16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 47 et le n° 43
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14347 Entreprise mg 
Construction

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la construction d’un 
bâtiment

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Renan 
trottoir Nord, sur 
30 m à l’Est de la 
rue d’Anvers

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 17 no-
vembre 2018

Rue d’Anvers

trottoir Est, 
entre la rue de 
l’Université et la 
rue Renan

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

entre la rue de 
l’Université et la 
rue Renan

Rue Renan sur 30 m à l’Est 
de la rue d’Anvers

Rue de l’Université entre le n° 36 et 
la rue d’Anvers

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Renan sur 30 m à l’Est 
de la rue d’Anvers

Rue d’Anvers 

entre la rue de 
l’Université et la 
rue Renan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Rue Renan
côté Nord, sur 30 
m à l’Est de la rue 
d’Anvers

Rue de l’Université 
côté pair, entre 
le n° 38 et la rue 
d’Anvers

14348 Entreprise 
Colas Ra

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Jean-Pierre Lévy

entre la rue des 
Cadets de la 
France Libre et 
l’avenue Félix 
Faure

A partir du 
vendredi 17 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

Rue des Cadets de la 
France Libre

entre l’avenue 
Lacassagne et la 
rue Jean Pierre 
Lévy

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Jean-Pierre Lévy

entre la rue des 
Cadets de la 
France Libre et 
l’avenue Félix 
Faure

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre le n° 3 et la 
rue des Cadets de 
la France Libre

Rue des Cadets de la 
France Libre

des deux côtés, 
sur 20 m entre le 
n° 6 et la rue Jean 
Pierre Lévy

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

au débouché sur 
l’avenue Lacas-
sagne

14349 Entreprise Coiro

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

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

Rue Docteur Rafin entre le n° 19 et 
n° 21

A partir du 
samedi 18 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017

14349 Entreprise Coiro

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

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

Rue Docteur Rafin 

entre le n° 19 et 
n° 21

A partir du 
samedi 18 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
le n° 19 et n° 21



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4383

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14350 Entreprise 
Perrier Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, pour permettre 
d’effectuer des travaux 
d’aménagement de la 
plateforme Tramway 
dans le cadre des 
travaux T6

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Rochambeau 

au débouché sur 
la rue Professeur 
Beauvisage

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 23 novem-
bre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m à 
l’Ouest de la rue 
Professeur Beau-
visage

14351
Collectif Handicap 
9 et Association 
Alged

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le bon 
déroulement d’une 
collecte dans le cadre 
du Téléthon

l’installation d’un stand 
composé de chaises et 
tables sera autorisée

Place de Paris 
au droit du n° 6 
(montage et dé-
montage compris)

Le mercredi 29 
novembre 2017, 
de 9h à 13h

14352
Entreprise Les 
Dombes Paddy’s 
Corner

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’une soirée 
anniversaire

l’installation de tentes 
sera autorisée

Rue de Cuire
sur la terrasse 
habituelle du 
Paddy’s Corner

A partir du 
samedi 25 
novembre 2017, 
8h, jusqu’au 
dimanche 26 
novembre 2017, 
8h

une soirée sera auto-
risée

Le samedi 25 
novembre 2017, 
de 17h à 0h

14353 Entreprise Alliance 
Ecoconstruction

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bouteille sur 15 m au droit 
du n° 22

A partir du 
vendredi 17 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

14354 Entreprise Ab 
Réseaux

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

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

Rue Professeur Beau-
visage

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

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017, 
de 7h à 18h

Avenue de Pressensé 

sens Est/Ouest, 
un arrêté munici-
pal sera demandé 
à la commune de 
Vénissieux pour le 
sens Ouest/Est

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Professeur Beau-
visage

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

Avenue de Pressensé 

sens Est/Ouest, 
un arrêté munici-
pal sera demandé 
à la commune de 
Vénissieux pour le 
sens Ouest/Est

14355 Entreprise Legros

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
réseau PmV pour le 
compte de VmPA

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

Avenue Berthelot 

sur 20 m au droit 
du n° 154

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 
novembre 2017, 
de 9h à 16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
10 m de part et 
d’autre du n° 154

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 no-
vembre 2017

14356
Collectif de 
parents de l’école 
Charial 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’une collecte

l’installation d’un stand 
sera autorisée sur le 
trottoir

Rue Gabillot angle rue Antoine 
Charial

Le dimanche 26 
novembre 2017, 
de 8h à 13h30

14357

Association de la 
section lyonnaise 
des Anciens 
Combattants de la 
2ème DB division 
Leclerc

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’un dépôt de 
gerbe

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des Belges  du n°5 au n° 7 
bis

Le mardi 28 
novembre 2017, 
de 11h à 12h30
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14358 Entreprise
Serpollet

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

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

Rue Professeur Jo-
seph Nicolas 

sur 40 m au Sud 
de l’avenue Jean 
mermoz

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 no-
vembre 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
sur 40 m au Sud 
de l’avenue Jean 
mermoz

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 
novembre 
2017, de 8h30 à 
16h30

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 40 m au Sud 
de l’avenue Jean 
mermoz A partir du lundi 

20 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 21 no-
vembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au Sud 
de l’avenue Jean 
mermoz

14359 Entreprise Sobeca

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

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

Rue Florent 

sur 40 m au droit 
du n° 7 A partir du lundi 

20 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au droit 
du n° 7

14360
Entreprise Alpes 
Bourgogne Envi-
ronnement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée des Carmé-
lites

sur 12 m au droit 
de la façade du 
n° 26

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 20 
décembre 2017

14361 Entreprise 
Gauthey

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

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

Rue Professeur Jo-
seph Nicolas

entre le n° 44 et 
n° 48 A partir du lundi 

20 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 44 et 
n° 48

14362 Entreprise Fol-
ghera et Belay

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le démontage d’un 
échafaudage

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de l’Abbé Rozier

dans le sens Sud/
Nord Les lundi 20 

novembre 2017 
et vendredi 24 
novembre 2017, 
de 9h à 16h

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

au débouché 
sur la rue des 
Capucins

14363 La Ville de Lyon - 
Auditorium

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre l’installation de 
totems signalétiques

l’installation de 4 totems 
sera autorisée

Rue de Bonnel angle rue de 
Créqui

A partir du jeudi 
30 novembre 
2017 jusqu’au 
lundi 25 juin 
2018

Rue Garibaldi angle Boulevard 
Eugène Deruelle

Rue de Bonnel angle rue de 
Garibaldi

Rue Garibaldi 
au n° 149 (entrée 
place Charles de 
Gaulle)

14364 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection 
totale de la chaussée

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Vaubecour 

entre la rue de 
Castries et la 
place Antoine 
Vollon

A partir du mar-
di 21 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017, 
de 7h à 17h

la circulation des 
véhicules pourra être 
interdite en fonction des 
besoins du chantier pour 
une durée maximale de 
30 minutes

Rue Franklin

entre la rue 
d’Enghien et le 
quai maréchal 
Joffre

Rue Bourgelat
entre le quai 
maréchal Joffre et 
la rue d’Enghien

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Vaubecour

entre la rue de 
Castries et la 
place Antoine 
Vollon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
entre la rue de 
Castries et la 
place Antoine 
Vollon
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14365 madame Stavisky 
Claudia

Considérant que pour 
assurer 
la sécurité des usa-
gers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de ma-
nutentions

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Simon Maupin

entre la rue de 
la République et 
la rue Prési-
dent Edouard 
Herriot pour un 
déménagement 
au n° 7

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 9h à 
12h

14366 Entreprise Jean 
Rivière

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sergent Michel 
Berthet

côté Ouest, en 
face des n° 25 et 
n° 27

Le mercredi 
22 novembre 
2017

14367 Entreprise 
Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’aménagement de la 
plateforme Tramway 
dans le cadre des 
travaux du Tramway T6

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Concorde

au débouché sur 
la rue Professeur 
Beauvisage A partir du 

jeudi 23 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
27 novembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m à 
l’Ouest de la 
rue Professeur 
Beauvisage

14368 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la métro-
pole de Lyon - Direc-
tion de l’eau

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Thomassin 

entre la rue du 
Président Carnot 
et la rue de la 
République A partir du 

jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 
m en face du 
n° 33

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

au débouché sur 
la rue Président 
Carnot

14369 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le démontage d’un 
échafaudage

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Nord/Sud

Rue de l’Abbé Rozier

lors des phases 
de fermeture 
à la circulation 
de la rue René 
Leynaud

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017, de 9h à 
16h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Sud/Nord

Rue Coysevox

dans sa partie 
comprise, entre 
la rue Donnée 
et la rue René 
Leynaud, lors 
des phases de 
fermeture à la cir-
culation de la rue 
René Leynaud

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue René Leynaud
entre la rue Abbé 
Rozier et la rue 
Coysevox

Rue de l’Abbé Rozier

dans le sens 
Sud/Nord

Les lundi 20 
novembre 2017 
et mardi 21 no-
vembre 2017, 
de 9h à 16h

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

au débouché 
sur la rue des 
Capucins

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017, de 9h à 
16h
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14370 Entreprise Tilt 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment des Fêtes des 
Lumières

l’accès et le sta-
tionnement de véhi-
cules techniques seront 
autorisés

Place des Minimes 

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017, 7h, 
jusqu’au 
mercredi 15 
novembre 
2017, 8h

Place de la Bourse 

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017, 8h, 
jusqu’au 
mercredi 15 
novembre 
2017, 20h

l’accès et le sta-
tionnement d’un poids 
lourd seront autorisés

Rue de la République
à hauteur de 
la place de la 
Bourse

Le mercredi 
15 novembre 
2017, de 8h à 
12h

Le mercredi 
15 novembre 
2017, de 14h 
à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des Minimes 

sur 6 em-
placements 
à l’extrémité 
Est du parking 
situé en face de 
l’accès au Col-
lège Jean moulin

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017, 8h, 
jusqu’au 
mercredi 15 
novembre 
2017, 8h

14371
Etablissement 
Rdv Collectif
(collectif 
d’architectes)

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la pose et 
dépose de totems 
signalétiques dans le 
cadre de la Fête des 
Lumières

l’accès et le sta-
tionnement de véhi-
cules techniques seront 
autorisés

Rue Président Carnot 
A partir du ven-
dredi 1 décem-
bre 2017, 8h, 
jusqu’au jeudi 
7 décembre 
2017, 20h

Place des Minimes 

Rue de la République 

Place Bellecour  (Sud)

Place Louis Pradel 

Place des Minimes A partir du 
dimanche 10 
décembre 
2017, 8h, 
jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 
2017, 20h

Rue Président Carnot 

Rue de la République 

Place Bellecour (Sud)

Place Louis Pradel 

14372 Entreprise 
Gauthey

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sala
côté pair, entre la 
rue Victor Hugo 
et la rue Boissac

A partir du 
jeudi 16 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

14373 Entreprise Coiro

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Baraban 
entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Antoine Charial

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 no-
vembre 2017, 
de 9h à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14374 Entreprise Eiffage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de chauffage 
urbain

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Général Mouton 
Duvernet

entre l’avenue 
Félix Faure et 
la rue Jeanne 
Hachette

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 9h à 
16h
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14375 Entreprise 
Germain Henri

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble au moyen 
d’un véhicule nacelle

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit du 
véhicule nacelle

Rue du Repos

sur 20 m de part 
et d’autre du n° 
1 bis

Le mercredi 
15 novembre 
2017

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 10 m de part 
et d’autre du n° 
1 bis

14376 Entreprise Trema-
bat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de chauffage 
urbain

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

Rue Paul Bert 
entre la rue 
Garibaldi et la rue 
du Lac

A partir du jeu-
di 16 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 2017

14377
Association
Familiale Externat 
Sainte marie 

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

une installation lumin-
euses éphémère sera 
autorisée

Montée des Carmes 
Déchausséees 

A partir du ven-
dredi 1 décem-
bre 2017, 
8h, jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017, 18h

14378 Entreprise 
Alticlean

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de nettoyage 
de vitres

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul Montrochet au droit de 
l’Hôtel de Région

Le samedi 18 
novembre 2017

Cours Charlemagne
sur l’esplanade 
nord au droit de 
l’Hôtel de Région

Rue Smith

au droit de 
l’Hôtel de Régionle stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule nacelle

Cours Charlemagne

14378 Entreprise 
Alticlean

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de nettoyage 
de vitres

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un véhicule nacelle

Rue Smith au droit de 
l’Hôtel de Région

Le samedi 18 
novembre 2017

Rue Paul Montrochet 

Cours Charlemagne

sur l’esplanade 
nord au droit de 
l’Hôtel de Région

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant sur le trottoir

au droit de 
l’Hôtel de Région

sur l’esplanade 
nord au droit de 
l’Hôtel de Région

Rue Smith au droit de 
l’Hôtel de RégionRue Paul Montrochet 

14379 Entreprise 
Fourneyron Tp

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

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Rue Docteur Bouchut

sur le mail pié-
tonnier devant le 
parvis du Centre 
Commercial de la 
Part Dieu

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14380 Entreprise William 
Horn

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Joséphin Sou-
lary 

sur 10 m en face 
de l’immeuble 
situé au n° 6

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 3 
décembre 2017

14381 Entreprise Chazal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
création d’un espace 
vert

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

Chemin de Choulans 

sens descen-
dant, sur 200 
m au Nord de 
la montée Saint 
Laurent

Les lundi 20 
novembre 2017 
et vendredi 
24 novembre 
2017, de 9h à 
16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h
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14382 Entreprise 
Fourneyron Tp

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

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

Rue de la Cité

sur 20 m en face 
du n° 39

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m en face du 
n° 39

14383 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau

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

Passage Faugier 

sur 20 m au droit 
du n° 7

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
27 novembre 
2017

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

14384
Entreprises Razel 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stall

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la réalisa-
taion du site propre 
C3 SYTRAL

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Barrier

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Robert

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h

Rue Juliette Réca-
mier 

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Tête d’Or

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Barrier 

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Robert

Rue Juliette Réca-
mier 

partie comprise 
entre le cours 
Lafayette et la 
rue Tête d’Or

14385 Entreprise Eiffage 
Construction

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

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

Quai Jules Courmont 

dans les deux 
sens, entre le 
Pont de la Guil-
lotière et le Pont 
Wilson

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 9h à 
16hla vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

14386 Entreprise mer-
cier

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations 
de manutentions au 
moyen d’un véhicule 
muni d’une grue 
auxiliaire

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

Rue Léo et Maurice 
Trouilhet 

trottoir Nord, sur 
20 m au droit du 
n° 23

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 9h à 
12h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue 
Antoine Lumière 
et la rue Saint 
mauricela circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre les n° 23 et 
n° 29

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 8h à 
12h

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

au débouché sur 
la rue Antoine 
Lumière

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 9h à 
12h

14387 Entreprise Ab 
Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment Télécom

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vauban 

côté impair 
(Nord), sur 20 
m au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 141

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 no-
vembre 2017
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14388 Entreprise Ilex 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

la circulation des piétons 
sera interdite

Montée de la Grande 
Côte 

dans les esca-
liers d’accès à
l’esplanade de la 
Grande Côte

A partir du lundi 
11 décembre 
2017 jusqu’au 
mardi 12 
décembre 2017, 
de 7h à 20h
A partir du 
samedi 2 
décembre 2017 
jusqu’au mardi 
5 décembre 
2017, de 7h à 
20h

l’accès et le sta-
tionnement de véhicules 
techniques seront 
autorisés (hors période 
exploitation)

Esplanade de la 
Grande Côte 

A partir du 
jeudi 30 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017, 
14h

Montée de la Grande 
Côte 

(accès du deman-
deur par la rue 
du Bon Pasteur / 
Imbert Colomès)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Bon Pasteur
au droit du n°40 
sur 2 emplace-
ments

A partir du 
samedi 2 
décembre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

14389 Entreprise Ce-
gelec

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sous la voûte 
Ouest de Perrache

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Centre d’échange 
Perrache voûte Ouest

Les mercredi 22 
novembre 2017 
et vendredi 24 
novembre 2017, 
de 9h à 16h

14390 Entreprise Fa 
musique

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

la pose d’un conteneur 
régie sera autorisée

Quai des Célestins 

sur la promenade

A partir du 
jeudi 30 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017, 
20h

l’accès et le sta-
tionnement de véhicules 
techniques seront 
autorisés (hors période 
exploitation et marché)

sur la promenade 
au Sud de la 
Passerelle du 
Palais de Justice

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Saint Barthé-
lémy

sur 20 m en face 
de l’entrée char-
retière du n° 40

Quai des Célestins au droit du n° 8, 
sur 10 m

Rue des Estrées

côté Sud, sur 
25 m à l’Ouest 
du quai Romain 
Rolland

Rue Cléberg au droit des n° 5 
et n° 6

14391 Entreprise Blan-
chet

Considérant 
que pour assurer la 
sécurité des usa-
gers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de ma-
nutentions à l’aide d’un 
camion muni d’une 
grue auxiliaire

la circulation des piétons 
et des cycles sera 
interdite

Cours Charlemagne

côté impair, sur 
50 m au Sud de la 
rue Casimir Périer

Le lundi 20 
novembre 2017, 
de 9h à 16hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sens Sud/Nord, 
sur 50 m au Sud 
de la rue Casimir 
Périer

14392 Entreprise Groupe 
Laps

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules techniques 
du demandeur seront 
autorisés (hors période 
exploitation)

Place Sathonay A partir du ven-
dredi 1 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 22hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre Poivre en face du n° 1 
sur 20 m

Place Sathonay au droit du n° 6 
sur 20 m

14393 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de mainte-
nance du réseau d’eau 
potable (urgence)

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place Louis Pradel

dans la contre-
allée située au 
droit du bâti-
ment de l’Opéra, 
durant les phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017, 
de 7h à 17hl’accès, la circulation 

et le stationnement du 
véhicule du demandeur 
seront autorisés

dans la contre-
allée située au 
droit du bâtiment 
de l’Opéra
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14394 Entreprise mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de canalisations

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

Rue de la Villette

sous le tunnel 
dépose minute de 
la gare Lyon Part 
Dieu

A partir du jeudi 
23 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017, 
de 23h à 4h

14395
Entreprise Bon-
nefond Envi-
ronnement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles Biennier sur 15 m en face 
du n° 6

Le jeudi 23 no-
vembre 2017

14396 Entreprise Bibi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

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

Rue du Président 
Edouard Herriot 

au droit de la 
place Antoine 
Rivoire

A partir du 
samedi 2 
décembre 2017 
jusqu’au mardi 
5 décembre 
2017, de 21h 
à 7h

au droit de la 
place Antoine 
Rivoire

Les lundi 11 
décembre 2017 
et mardi 12 
décembre 2017, 
de 21h à 7h

l’accès et le sta-
tionnement de véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
(hors période exploita-
tion)

Place Antoine Rivoire 

A partir du 
samedi 2 
décembre 2017, 
20h, jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017, 
7h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gentil
au droit de la 
boutique Nocibé 
sur 20 m

A partir du sa-
medi 2 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 12h

14397 Entreprise Tarvel

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

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

Rue de Trion 

au droit de la 
place Varillon, du-
rant les phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au ven-
dredi 1 décem-
bre 2017, de 7h 
à 17h

Rue Mère Elizabeth 
Rivet 

au droit de la 
zone de chantier 
située entre les 
n° 11 à 19

Rue Jeunet

au droit de la 
zone de chantier 
située entre les 
n° 10 à 14

Rue de Belissen 

au droit de la 
zone de chantier 
située entre les 
n° 24 à 30

Rue Pierre Valdo 

au droit de la 
zone de chantier 
située entre les 
n° 26 à 52

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

Rue de Belissen 

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit des n° 
24 à 30

Place Père François 
Varillon 

Rue Jeunet 

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

Rue Pierre Valdo

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit des n° 
26 à 52

Rue Mère Elizabeth 
Rivet

des deux côtés 
de la chaussée, 
au droit des n° 
11 à 19
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14398
Entreprise Rhône 
Travaux Tech-
niques

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Challemel 
Lacour 

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

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14399 Entreprise Snctp

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

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

Rue du Président 
Edouard Herriot 

sur 20 m au droit 
du n° 21, les 
véhicules circu-
lant sur la voie 
réservée aux bus 
auront obligation 
de quitter cette 
dernière

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

14400 Entreprise 
Nouvetra

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau 
d’assainissement

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

Rue Frère Benoit 

de part et d’autre 
de l’ilôt central 
situé dans le 
carrefour avec 
l’avenue Barthé-
lémy Buyer, sauf 
les samedis et 
dimanches et 
jours féries

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au sa-
medi 20 janvier 
2018, de 9h à 
16h

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

Rue de Champvert

dans la contre-
allée située au 
Nord de la voie 
verte

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au sa-
medi 20 janvier 
2018

14401 Entreprise Ct 
Lyon 

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Alexander Flem-
ing 

entre la rue du 
Vercors et la rue 
de Turin Le samedi 

2 décembre 
2017, de 19h 
à 22hAllée Pierre de Cou-

bertin

entre la rue du 
Vercors et la 
rue Alexander 
Fleming

Avenue Tony Garnier

entre l’avenue 
Debourg et la 
rue Professeur 
Hubert Curien

A partir du 
samedi 2 
décembre 
2017, 15h30, 
jusqu’au 
dimanche 3 
décembre 
2017, 17h

Rue de Turin 

14402
Association 
Rotary Club Lyon 
Sud

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de l’arrivée 
du Père Noel sur le 
marché de Noël

la circulation d’une 
calèche sera autorisée

Rue Victor Hugo 

Le samedi 
2 décembre 
2017, de 15h 
à 16h

Place Carnot (arrivée)

Place Bellecour (départ)

14403 Entreprise Rival 

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place des Jacobins chaussée Sud

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 8h à 
12h

Les lundi 4 
décembre 
2017 et mardi 
5 décembre 
2017, de 8h à 
12h

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules techniques 
du demandeur seront 
autorisés (hors période 
exploitation)

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de l’Ancienne 
Préfecture 

sur 20 m au 
plus proche de 
la place des 
Jacobins

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 19hPlace des Jacobins chaussée Sud
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14404
La Chambre des 
métiers et de 
l’artisanat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’épreuves 
pratiques de taxis

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet
côté impair, du 
n° 1 à l’avenue 
maréchal Foch

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017, de 7h30 à 
18h30

14405 Entreprise
morvan

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

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules techniques 
du demandeur seront 
autorisés (hors période 
exploitation)

Place de la Bourse 

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 20h

14406 Entreprise Con-
cept Impression 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre ll’installation 
de la boutique des 
fêtes des lumières

l’installation d’un Al-
géco sera autorisée Place Bellecour 

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 13 
décembre 2017

14407 Entreprise Porté 
par le vent

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

l’accès et le sta-
tionnement de 
véhicules techniques 
du demandeur seront 
autorisés

Place de la République (hors période 
d’exploitation)

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Grôlée sur 15 m au droit 
du n° 13

14408
Association 
Collectif Coin et 
Ocubo

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des Minimes 

sur l’intégralité 
du sta-
tionnement A partir du 

lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017

chaussée Ouest, 
dans sa partie 
comprise entre 
la rue des Farges 
et la rue de 
l’Antiquaille

14409 Entreprise Pixel N 
Pepper 

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

le stationnement des 
véhicules techniques 
des prestataires partici-
pant aux opérations de 
manutention et munis 
du présent arrêté sera 
autorisé

Place des Terreaux

(sur zones 
autorisées hors 
période exploita-
tion)

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 20h

14410 Entreprise Plas-
ticiens Volants

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

le stationnement des 
véhicules techniques 
sera autorisé devant 
la mairie annexe 
dans les zones où les 
contraintes de charge 
le permettent hors des 
opérations de charge-
ment et déchargement 
(hors période exploita-
tion)

Place Louis Pradel 

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 22h

14411
Rdv Collec-
tif (collelctif 
d’architectes)

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Thimonnier 

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 6h 
à 0h

Place Gabriel Rambaud chaussée Ouest 
et Sud

Les lundi 4 
décembre 
2017 et mardi 
5 décembre 
2017, de 6h 
à 0h

Rue Thimonnier 

Place Gabriel Rambaud 
chaussée Ouest 
et Sud

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 6h 
à 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

toute la place A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

Rue de la Martinière côté place, en 
face de la Halle
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14412 Entreprise
Hexagone

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre la pose, la 
dépose et la mainte-
nance des illumina-
tions

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

Rue du Président 
Edouard Herriot 

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017, 
8h, jusqu’au 
lundi 8 janvier 
2018, 0h

14413 Théâtre des 
Asphodèles

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

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules techniques 
du demandeur seront 
autorisés (hors période 
exploitation)

Esplanade Saint Pothin

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

14414 La Chapelle de la 
Trinité

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de mani-
festations

l’arrêt de 2 véhicules 
techniques sera auto-
risé pendant les opéra-
tions de manutention

Passage Menestrier 

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 8h à 
12h

l’arrêt de 6 véhicules 
techniques sera auto-
risé pendant les opéra-
tions de manutention

A partir du 
mercredi 29 
novembre 
2017, 8h, 
jusqu’au ven-
dredi 1 décem-
bre 2017, 10h

A partir du ven-
dredi 1 décem-
bre 2017, 
10h, jusqu’au 
dimanche 3 
décembre 
2017, 22h

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017, 9h, 
jusqu’au same-
di 9 décembre 
2017, 19h

14415 Entreprise 69 
Culturefuture

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

l’accès des véhicules 
techniques du deman-
deur sera autorisé (hors 
période exploitation)

Petite rue des Feuillants accès Cour des 
moirages

A partir du 
mardi 5 
décembre 2017 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017

14416 La Galerie Tato

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Champier sur 2 emplace-
ments

Les mardi 5 
décembre 2017 
et mercredi 
6 décembre 
2017, de 6h à 
22h

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 6h à 
22h

14417 Association Dolus 

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place du Griffon 

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 0h 
à 6h

Le mardi 5 
décembre 
2017, de 8h à 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 2 emplace-
ments

A partir du 
mardi 5 
décembre 
2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 8h
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14418
Association 
Auvergne Rhône 
Alpes Gourmand

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment du marché de 
Noël

le stationnement des 
véhicules de Rhône
Alpes Gourmand 
EN702NE/917AmG69/
AY479Vm/CL499HX/
AF306WX/Em-
504JH/CJ045XQ/
AW710EC/9999ZT69/
EB359Pm/CG200CJ/
CH346FF/ER073XG/
BA578PJ/CT176AS 
sera autorisé

Place Carnot 

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au sa-
medi 6 janvier 
2018

le stationnement des 
véhicules techniques 
participant au démon-
tage sera autorisé

A partir du 
samedi 30 
décembre 2017 
jusqu’au sa-
medi 6 janvier 
2018

le stationnement des 
véhicules techniques 
participant au montage 
sera autorisé

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules techniques 
participant au montage, 
manifestation, démon-
tage sera autorisé

A partir du 
mercredi 15 
novembre 2017 
jusqu’au sa-
medi 6 janvier 
2018

14420 La Ville de Lyon - 
Police municipale 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Thomassin

côté impair, entre 
la rue Grôlée et le 
quai Jules Cour-
mont sauf pour 
les véhicules de 
Police municipale

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 2017, 
de 14h à 0h

14421 Entreprise
Transmanutec

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
à l’aide d’une grue 
mobile de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Lanterne 

sur le trottoir pair, 
situé entre la rue 
de la Platière et la 
rue major martin

Le mardi 21 
novembre 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de la 
Platière et la rue 
major martin, lors 
de la présence de 
la grue

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 7h30 à 
17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue de la 
Platière et la rue 
Constantine

Le mardi 21 
novembre 2017

14422 Association Club 
Thalassa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre la traversée de 
Lyon à la nage avec 
palmes

le stationnement de 5 
bus ou ambulances et 
de véhicules concur-
rents sera autorisé

Quai Charles de 
Gaulle 

chaussée Nord, 
côté Nord au Sud 
du pont Poincaré

Le dimanche 
21 janvier 2018, 
de 9h15 à 
10h30

le stationnement de 
remorques et véhicules 
des participants sera 
autorisé

Avenue Leclerc 
sur le bas-port, 
au Nord de la Sta-
tion Shell

Le dimanche 
21 janvier 2018, 
de 8h à 18h

le stationnement 
des participants sera 
autorisé

Place Montréal 
Le dimanche 
21 janvier 2018, 
de 7h à 16h

14423 Association Num-
ber 8 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

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

Place Saint Nizier

Le lundi 11 
décembre 2017, 
de 0h à 4h

Les mardi 5 
décembre 2017 
et mercredi 6 
décembre 2017, 
de 8h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 3 emplace-
ments au droit 
du n° 5

A partir du 
mardi 5 décem-
bre 2017, 6h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 0h
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14424
Association 
Auvergne Rhône 
Alpes Gourmand 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment du marché de 
Noël

le stationnement des 
véhicules suivants 
seront autorisés : 
EN702NE/917AmG69/
AY479Vm/CL499HX/
AF306WX/Em-
504JH/CJ045XQ/
AW710EC/9999ZT69/
EB359Pm/CG200CJ/
CH346FF/ER073XG/
BA578PJ/CT176AS 

Cours de Verdun 
Gensoul

sous l’autopont 
de l’autoroute A6 
parking autocars

A partir du 
mercredi 15 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

14425 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de levage avec 
une grue automotrice 
mK88

la circulation des pié-
tons sera interdite

Cours Vitton
entre le n° 69 et 
le boulevard des 
Belges

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Le mardi 21 
novembre 2017

14426 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau

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

Rue Montgolfier entre le n° 73 
et 75

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 8h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14427 Entreprise Toi-
tures Barski

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Aqueducs sur 9 m au droit 
du n° 31

A partir du 
mardi 21 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017

14428 Entreprise Esprit 
et Sens

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

l’installation d’une tente 
d’accueil 5 x5 sera 
autorisée

Allée Ambroise 
Croizat

angle rue Paul 
montrochet

A partir du 
jeudi 16 no-
vembre 2017, 
8h, jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, 21h

14429 Association
Apprivoise 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferrandière

au droit et en 
face du n° 40, 
sur 3 emplace-
ments

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017

14430 Entreprise Fcf 
maintenance

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 Vauban
sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 94

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 7h à 
19h

14431 Association C’est 
la fête 

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Président Carnot
entre la rue Fer-
randière et la rue 
Jussieu

Les lundi 4 
décembre 
2017 et mardi 
12 décembre 
2017, de 8h à 
12h

Rue Thomassin 

entre la rue 
Président Carnot 
et la rue de la 
République

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Président Carnot sur 15 m, en face 
du n° 6 A partir du 

lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

Rue Thomassin
côté Sud, sur 10 
m à l’Est de la 
rue Grôlée

Rue Ferrandière sur 10 m, au droit 
du n° 31

14432
Entreprise music 
Production Artis-
tic International 

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

l’accès et le sta-
tionnement de véhi-
cules techniques seront 
autorisés

Rue Lorette 

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017
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14433 Entreprise Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeneuve 

côté impair, sur 
20 m en face de 
l’immeuble situé 
au n° 10 bis

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 7h30 
à 17h30

Rue Godefroy
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 15

Le lundi 27 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h30

14434 Entreprise Jean 
Lefevbre

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’asphalte 
sur chaussée

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Vaucanson 
de part et d’autre 
de la zone de 
chantier

Le vendredi 
17 novembre 
2017, de 12h 
à 16hla circulation des véhi-

cules sera interdite

14435 Entreprise Coiro

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

la circulation des 
piétons sera déviée 
et matérialisée par un 
cheminement spéci-
fique

Rue François Genin 

au droit de la 
façade du n ° 35

Les jeudi 
16 novem-
bre 2017 et 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 8h30 
à 16h30

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

au droit du n ° 
35, la circulation 
s’effectuera sur 
le trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur l’intégralité 
des stationne-
ments situés au 
droit du n° 35

A partir du 
jeudi 16 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, 17h

14436 Entreprise Léon 
Grosse

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Antoine Charial

trottoir impair, 
sur 70 m au droit 
du n° 1

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
14 décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

14437 Entreprise Colas 
Ra

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

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

Grande rue de la 
Croix Rousse

sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 89

A partir du 
mardi 21 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017

Rue Imbert Colomès
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 10

Rue Audran

sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 5

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

sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 5

Grande Rue de la 
Croix Rousse

sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 89

Rue Imbert Colomès
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 10

14438 Entreprise 
Soterly

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

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

sur 20, au droit 
du bâtiment de 
la Sucrière

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 20 m au droit 
du bâtiment de 
la Sucrière

14439 Entreprise mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Champier 

trottoir Est

Le lundi 20 no-
vembre 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Est, sur 
l’aire de livraison
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14440 Entreprise 
Colas Ra

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de trottoir

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite 
à l’avancement du 
chantier

Quai Joseph Gillet

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
d’Ypres et la rue 
du Bois de la 
Caille

A partir du 
mardi 21 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017

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

14441 Entreprise Kyubis 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Jules Ferry 

sur la zone de 
desserte au droit 
du silo à verre

Les mardi 
21 novem-
bre 2017 et 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 7h à 
21h

l’installation d’une 
structure composée de 
4 modules de type con-
tainers sera autorisée

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 3 
décembre 
2017, 1h

14442 Entreprise Coiro

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

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

Quai Jules Cour-
mont 

sur 30 m, au 
droit du n° 11

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017

14443 Entreprise Rivière

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

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

Rue des Chartreux

sur 25 m au droit 
du n° 34 Le mercredi 

22 novembre 
2017, de 7h30 
à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chausée, 
sur 25 m au droit 
du n° 34

14444 Entreprise Legros

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une potence pour le 
compte de VmPA 

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

Rue Garibaldi 

sens Nord/
Sud, chausssée 
Ouest (voie de 
tout droit) au 
débouché sur le 
carrefour route 
de Vienne/marc 
Bloch

A partir du 
jeudi 16 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 17 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

14445 Entreprise Tarvel

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit des 
opérations d’élagage

Square Edouard 
Mouriquand 

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h à 
17h

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

tout autour de la 
place

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement 
sera interdit gênant, 
au fur et à mesure 
de l’avancement du 
chantier
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14446 Entreprise Tarvel

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit des 
travaux d’élagage

Quai Raoul Carrié 

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 9h à 
16h30

Quai Paul Sédallian

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

Quai Raoul Carrié 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h Quai Paul Sédallian 

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

Quai Raoul Carrié

des deux côtés 
de la chaussée

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h à 
17h

Quai Paul Sédallian 

14447 Entreprise Axians 
Fibre Centre Est

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

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

Rue Garibaldi

sur la voie Bus, 
sur 30 m au 
Nord de la rue 
Servient

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 23h 
à 5h

14448 Entreprise Sogea 
Rhône Alpes

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

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

lurgie 
sur 20 m, au 
droit du n° 25

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14449 Entreprise 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 Bourget 

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017

Place Maurice Bariod 

Rue de la Claire

Rue des Tanneurs 

Rue du Chapeau 
Rouge 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Bourget 

Rue des Tanneurs 

Rue du Chapeau 
Rouge 

Rue de la Claire entre le n° 22 et 
n° 36

Place Maurice Bariod 

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

Rue Bourget 

Rue des Tanneurs 

Rue du Chapeau 
Rouge 

Rue de la Claire côté pair, entre 
le n° 22 et n° 36

Place Maurice Bariod 
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14450 Entreprise 
Pothier Elagage

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise au droit des 
opérations d’élagage

Boulevard Ambroise 
Paré

trottoir Est et 
trottoir Ouest

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h30 
à 17h

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

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 9h à 
16h30la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h30 
à 17h

14451 Entreprise Ag 
maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix Faure sur 5 m, au droit 
du n° 196

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
lundi 4 décem-
bre 2017

14452 Entreprise Axis

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’un périmètre de 
sécurité et d’accés à 
un chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue André Bollier 

côté pair, entre 
les n° 120 et n° 
122 A partir du 

lundi 20 no-
vembre 2017 
jusqu’au lundi 
26 février 2018

côté impair, 
entre les n° 119 
et n° 123

14453 Entreprise mltm

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Rue Duguesclin 

sur 40 m, au 
droit du n° 304

Le mercredi 
22 novembre 
2017

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir pair, sur 
30 m au droit du 
n° 304

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

sur 40 m, au 
droit du n° 304

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 304

14454 Entreprise Coiro

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

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

Rue des Docks
entre la rue E. 
Duport et la rue 
du Four à Chaux

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017

Rue Emile Duport 
sens Est/Ouest, 
entre le n° 4 et la 
rue des Docks

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue des Docks

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

Rue Emile Duport 
sens Est/Ouest, 
entre le n° 4 et la 
rue des Docks

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

Rue des Docks

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue E. 
Duport et la rue 
du Four à Chaux

Rue Emile Duport 
côté Nord, entre 
le n° 4 et la rue 
des Docks
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14455 Entreprise Lyon 
Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Emile Zola 

trottoir pair, sur 
20 m au Nord 
de la place Bel-
lecour

Le lundi 27 no-
vembre 2017, 
de 9h à 16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens entre la place 

Bellecour et la 
rue des Archersla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 
m au Nord de la 
place Bellecour

Le lundi 27 no-
vembre 2017

14456 Entreprise Ab 
Réseaux

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Docteur Crestin 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 10

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017

14457 Entreprise Se 
Levage Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Villon

trottoir Ouest, 
entre la rue Saint 
mathieu et le 
face n° 56

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 7h à 
12h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m de part 

et d’autre du 
n° 56la vitesse des véhicules 

sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 
30 m de part et 
d’autre du n° 56

14458 entreprise Delta 
Service Location

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’un groupe 
électrogène

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Trarieux sur 15 m, face 
au n°63

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au lundi 
4 décembre 
2017

14459
Poste de police 
nationale du 
7ème arrondisse-
ment

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Raoul Servant

sens Sud/Nord, 
entre la rue Pro-
fesseur Grignard 
et la rue Renan

Le mardi 21 
novembre 
2017, de 8h à 
18h

14460 Entreprise Engie 
Inéo

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

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

Rue des Remparts 
d’Ainay 

entre le n° 6 et 
le n° 8

Le mercredi 
29 novembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, 
entre le n° 3 et 
le n° 5

Le mercredi 
29 novembre 
2017, de 8h à 
17h

14461 Entreprise 
Perrier Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la plantation d’arbre

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

Grande Rue de la 
Guillotière 

côté impair, 
entre le n° 19 et 
n° 31

A partir du 
mardi 21 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017

côté pair, entre 
le n° 28 et n° 40

14462 Entreprise Sjtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Garibaldi 

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Chevreul et le 
n° 382 A partir du 

mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 12 
décembre 
2017

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interrompue dans les 
deux sens sur la piste 
cyclable sur trottoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue Chevreul et 
le n° 382

un espace sera amé-
nagé en voie verte 
et signalé de part et 
d’autre de la zone des 
panneaux C115 et C116

trottoir Ouest, 
entre la rue 
Chevreul et le 
n° 382



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4401

Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14463 Entreprise
médiaco

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue auto-
motrice de 35 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Chemin de Choulans 

sur le trottoir 
situé en face du 
n° 142

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 9h à 
16h

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

sur 50 m au droit 
du n° 142

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sur 50 m de part 
et d’autre du n° 
142

14464
La Ville de Lyon 
- Direction de 
l’éclairage public 

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

la circulation des pié-
tons et des vélos sera 
interdite

Quai Claude Bernard

sur la prom-
enade le long du 
centre nautique

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017

la circulation des pié-
tons sera interdite

sur les escali-
ers situés au 
Nord du centre 
nautique

A partir du 
mardi 28 no-
vembre 2017 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

le long du centre 
nautique sur 10 
emplacements

A partir du 
mardi 28 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017

14465 Entreprise Art 
Com Diffusion

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

des installations seront 
autorisées

Place Saint Paul

(dans l’ilot)

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 18h

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules techniques 
participant aux opéra-
tions de montage et 
démontage seront 
autorisés (hors période 
exploitation)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 12 
sur 2 emplace-
ments

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 8h à 
18h

au droit du n° 10 
sur 1 emplace-
ment

A partir du 
mardi 5 
décembre 
2017 jusqu’au 
mardi 12 
décembre 
2017

Place Gerson 

sur 2 emplace-
ments au droit 
de la station 
Vélov

A partir du 
lundi 4 décem-
bre 2017 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017

Place Saint Paul

au droit du n° 12 
sur 2 emplace-
ments

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017, de 8h à 
18hle stationnement d’un 

véhicule utilitaire sera 
autorisé

à l’Est de l’ilot en 
face de la Gare Le lundi 11 

décembre 
2017, de 8h à 
18h
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14466 Entreprise Colas

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

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

Rue Félix Mangini
entre la rue Jean 
marcuit et la rue 
Henri Lafoy

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017

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

Rue des Docks

entre la rue 
Joannès Carret 
et la rue Jean 
marcuit

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Félix Mangini
entre la rue Jean 
marcuit et la rue 
Henri Lafoy

Rue des Docks 

entre la rue 
Joannès Carret 
et la rue Jean 
marcuit

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Félix Mangini

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Jean 
marcuit et la rue 
Henri Lafoy

Rue des Docks

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Joannès Carret 
et la rue Jean 
marcuit

14467
Entreprise
Univers Ensei-
gnes

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place 
d’une enseigne lumin-
euse au moyen d’une 
nacelle

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Berthelot 

côté pair, sur 
5 m de part et 
d’autre du n° 
334

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017

le stationnement pour 
un véhicule nacelle 
sera autorisé sur trot-
toir

trottoir Sud, sur 
30 m à l’Est du 
n° 334

14468 Entreprise mltm

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Docteurs 
Cordier 

côté impair, en-
tre la rue Pierre 
Termier et les n° 
19/21 (le long de 
la voie SNCF)

Les mardi 
21 novem-
bre 2017 et 
mercredi 22 
novembre 
2017

14469 Entreprise 
Groupe Campus 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération promotion-
nelle RH

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Albert Thomas en face du n° 57
Le mardi 5 
décembre 
2017, de 15h à 
19h30

Rue Pasteur 

au droit du n° 93 
sur 15 m

Le lundi 4 
décembre 
2017, de 10h à 
14h30

sur 15 m au 
Nord de la rue de 
l’Université côté 
pair

Le lundi 4 
décembre 
2017, de 15h à 
19h30

l’installation d’un stand 
sera autorisée

Rue de l’Université face au n° 25
Le lundi 4 
décembre 
2017, de 15h30 
à 19h30

Rue Edouard Rochet en face du n° 20
Le mardi 5 
décembre 
2017, de 15h à 
19h30

Place des Archives

Le mardi 5 
décembre 
2017, de 10h à 
14h30

14470 Entreprise Imsrn

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroulement 
d’opérations de son-
dages géotechniques

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Professeur 
Leriche

côté pair, entre 
le n° 4 et le n° 12

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 no-
vembre 2017
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14471 Entreprise André 
Cluzel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Thiers 
sur 6 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 132

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 
2017

14472
Entreprise Bon-
nefond Envi-
ronnement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cottin
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 19

Le mercredi 
22 novembre 
2017

14473 Entreprise Hervé 
martineau

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande rue de la 
Croix Rousse

sur 8 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 16 
- 18

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 2 
décembre 
2017

14474 Entreprise Rhône 
Alpes Acier

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

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

Rue du Souvenir

entre le n° 52 et 
la rue marietton

A partir du 
jeudi 23 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017, de 7h à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h 
(hors week end)

de 07H00 à 
17H00 entre le 
n° 52 et la rue 
marietton

A partir du 
jeudi 23 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant (hors week end)

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 52 et 
la rue marietton

14475 Entreprise Fol-
ghera et Belay

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le démontage d’un 
échafaudage

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de l’Abbé Rozier

dans le sens 
Sud/Nord

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 9h à 
16h

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

au débouché 
sur la rue des 
Capucins

14476 Entreprise Ettp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue des Frères 
Lumière 

côté pair, sur 20 
m au droit du 
n° 60

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017

un cheminement 
piétons balisé et sé-
curisé de 1,40 m sera 
maintenu le long de 
l’emprise chantier

trottoir Sud, au 
droit du n° 60

14477 Entreprise An 
Toiture Bardage

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des Brot-
teaux 

sur 6 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 72 
- 74

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 2 
décembre 
2017

14478 Entreprise mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Saint Maximin

trottoir pair, sur 
40 m en face du 
n° 57

Le mardi 28 
novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

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

sur 40 m, au 
droit du n° 57

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 40 m au droit 
du n° 57
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14479 Entreprise 
Sobeca

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Henri Gorjus 

entre la rue 
Hénon et la rue 
Barodet

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 8h à 
17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

au débouché sur 
la rue Hénon

14480 Entreprise Ettp

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

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

Rue Sébastien 
Gryphe 

sur 20 m au droit 
du n° 61

A partir du 
jeudi 23 
novembre 2017 
jusqu’au mer-
credi 6 décem-
bre 2017, de 7h 
à 17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 20 m au droit 
du n° 61

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017

14481
La Ville de Lyon 
- Direction des 
évènements et 
animations 

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

l’accès et le sta-
tionnement de véhi-
cules techniques seront 
autorisés

Quai Saint Antoine sur la promenade

Les mardi 5 
décembre 2017 
et mercredi 
6 décembre 
2017, de 8h à 
18h

Le lundi 11 
décembre 
2017, de 8h à 
18h

14482 Entreprise 
mazgar Bâtiment

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Professeur 
Rochaix 

trottoir impair, 
sur 30 m au droit 
du n° 57

Le mardi 28 
novembre 
2017, de 8h30 
à 14h

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

sur 30 m, au 
droit du n° 57

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
sur 30 m au droit 
du n° 57

14483 Entreprise Ettp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions GRDF

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Lafayette

côté pair (Sud), 
dans l’emprise 
Infra C3 au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 248

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h
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14484 Entreprise Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite à 
l’avancement du chan-
tier hors le samedi 25 
et dimanche 26/11/2017

Mail de Fontenay
entre l’avenue 
Debourg et la 
rue André Bollier

A partir du 
vendredi 24 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 28 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h30

Allée Léopold Sedar 
Senghor

entre la rue 
maurice Bouchor 
et la rue André 
Bollier

Rue André Bollier

entre la rue Si-
mone de Beau-
voir et la rue 
Félix Brun

entre la rue 
michel Félizat et 
la rue Simone de 
Beauvoir

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 30 m de 
part et d’autre 
de l’allée de 
Fontenay

A partir du 
vendredi 24 
novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 28 no-
vembre 2017côté pair, sur 

30 m de part et 
d’autre du face 
n° 89

14485 Entreprise Rémi 
Brun

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

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules techniques 
du demandeur seront 
autorisés ( hors période 
exploitation)

Place de la Paix

A partir du 
mardi 5 
décembre 
2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Tobie Robatel au droit du n° 9

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 14h

14486 Entreprise D m V

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Belges

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

A partir du 
mardi 21 no-
vembre 2017 
jusqu’au lundi 
4 décembre 
2017

14487 Entreprise mar-
ket Prod

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement du salon 
ID d’Art

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Rambaud au droit du n° 13 
bis sur 60 m

A partir du 
vendredi 24 
novembre 
2017, 6h, 
jusqu’au 
dimanche 26 
novembre 
2017, 22h

Rue Bichat 

côté Nord, entre 
la rue Claudius 
Collonge et le 
Quai Rambaud

l’installation d’une 
tente et 2 food truck 
sera autorisée

Quai Rambaud
sur le trottoir à 
hauteur du n° 
13 bis

A partir du 
jeudi 23 no-
vembre 2017, 
7h, jusqu’au 
dimanche 26 
novembre 
2017, 17h

14488 Entreprise Circet

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

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

Rue Giuseppe Verdi 

lors des phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h30

l’accès, la circulation 
et le stationnement du 
véhicule du demandeur 
seront autorisés
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14489 Entreprise maya

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Constantine

sur 5 m sur la 
zone de desserte 
située au droit 
des n° 9 / 11

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017

14490 Entreprise Vitre-
rie Stéphanoise

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

la circulation des cycles 
sera interdite

Boulevard Marius 
Vivier Merle 

sens Sud/Nord, 
sur 50 m au Sud 
de la rue Paul 
Bert A partir du 

mercredi 29 
novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 30 no-
vembre 2017, 
de 9h à 16h

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir impair, 
sur 50 m au Sud 
de la rue Paul 
Bert

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

sur 50 m, au Sud 
de la rue Paul 
Bert

14491
Entreprise Flying 
Tiger Copenha-
gen

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

la prestation d’une 
fanfare composée 
de 5 musiciens sera 
autorisée sur le trottoir 
(2 fois 45 minutes) Rue Président Carnot au droit du n° 8

Le jeudi 30 no-
vembre 2017, 
de 15h à 17h

l’installation de pote-
lets sera autorisée sur 
le trottoir

Le mercredi 
29 novembre 
2017, de 17h 
à 18h

14492 Entreprise merlin 
Productions

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 Estrées

entre la rue de 
la Bombarde et 
le quai Romain 
Rolland

A partir du 
jeudi 30 no-
vembre 2017, 
17h, jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, 20h

Rue Mandelot
sur 30 m au Sud 
de la rue de la 
Bombarde

Rue de la Bombarde
entre la rue des 
Estrées et la rue 
mandelot

Rue Professeur 
Rochaix 

entre le n° 67 et 
le n° 47

A partir du 
vendredi 1 
décembre 
2017, 17h, 
jusqu’au same-
di 2 décembre 
2017, 17h

l’installation du barnum 
cantine et 2 véhicules 
cantine seront auto-
risés

Place Saint Jean partie Sud/ 
Ouest

Le vendredi 
1 décembre 
2017, de 6h à 
18h

14493 Entreprise
maison Laugier 

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue du Président 
Edouard Herriot et la rue de Brest

Le jeudi 30 no-
vembre 2017, 
de 15h à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Thomassin au droit du n° 6 
sur 10 m
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14494 Entreprise Snctp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’Enedis

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Pré Gaudry 

sens Est/Ouest, 
entre l’avenue 
Jean Jaurès et la 
rue Crépet

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 8h30 
à 16h30

la circulation des 
véhicules sera main-
tenue en permanence 
hors intervention de 
l’entreprise par la pose 
de ponts lourds

entre la rue Cré-
pet et l’avenue 
Jean Jaurès

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Cré-
pet et l’avenue 
Jean Jaurès

le tourne à gauche et 
le tourne à droite sera 
interdit

Avenue Jean Jaurès
sur le carrefour 
avec la rue Pré 
Gaudry

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 8h30 
à 16h30

14495
Entreprise 
Entretien Clean 
Service

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 Neyret au droit du n° 15
Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 7h à 
19h

14496 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

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

Rue Professeur Paul 
Sisley

entre le cours 
Albert Thomas 
et la rue du 1er 
Film

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le cours 
Albert Thomas 
et la rue du 1er 
Film

Avenue des Frères 
Lumière 

côté pair, entre la 
rue Jean Perréal 
et la rue Profes-
seur Calmette

14497 Entreprise Engie 
Inéo

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

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

Rue d’Anvers

entre le n° 47 
et la rue Père 
Chevrier Le lundi 27 no-

vembre 2017
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m en face 
du n° 47

14498 Entreprise Tardy

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble au moyen 
d’un véhicule muni 
d’une grue auxiliaire

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Saint Cyr 

trottoir Est, sur 
40 m en face du 
n° 41

Le lundi 27 no-
vembre 2017, 
de 7h à 18h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 40 m au droit 

du n° 41
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 40 m au droit 
du n° 41
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14499 Entreprise Proef 
France

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Bouteille

entre la rue 
Pareille et la rue 
Fernand Rey, de 
part et d’autre 
de la zone de 
travaux

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017, 21h, 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, 5hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la rue 
Pareille et la rue 
Fernand Rey

14500 Entreprise Snctp

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

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

Rue Pierre Valdo

sur 20 m au droit 
du n° 158 A partir du 

mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 30 no-
vembre 2017le stationnement 

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

au droit du n° 
158

14501
Association 
Lyon Côté Croix 
Rousse 

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

des balades en calèche 
seront autorisées avec 
respect du Code de la 
Route

Boulevard des 
Canuts 

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 24 
décembre 
2017, de 10h 
à 19h

Rue Pailleron 

Rue du Mail 

Place des Tapis 

Rue de Cuire 

Rue Victor Fort 

Grande Rue de la 
Croix Rousse 

Rue Jacques Louis 
Henon

Boulevard de la 
Croix Rousse 

Place de la Croix 
Rousse 

Rue Denfert Ro-
chereau 

Rue de la Terrasse 

une animation sera 
autorisée

Place de la Croix 
Rousse 

Le samedi 
16 décembre 
2017, de 14h 
à 16h

14502 Entreprise 
Dem’ailoj

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pizay 
sur la zone de 
livraison située 
au droit du n° 17

Le jeudi 23 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h30
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14503 Entreprise mltm

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue auto-
motrice mK88

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jacquard 

trottoir impair 
(Sud) entre le n° 
56 et la rue Den-
fert Rochereau

Le jeudi 23 no-
vembre 2017, 
de 9h à 18h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre l’emprise 
de chantier et la 
rue Henri Gorjus

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue 
Henri Gorjus et 
la rue Denfert 
Rochereau

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 56 et 
la rue Denfert 
Rochereau

Le jeudi 23 no-
vembre 2017

les véhicules circulant 
auront obligation de 
marquer l’arrêt de 
sécurité “Stop”

au débouché 
de la rue Henri 
Gorjus

Le jeudi 23 no-
vembre 2017, 
de 9h à 18h

14504 Entreprise
Artway Chartres

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

l’accès et le sta-
tionnement de 
véhicules techniques 
seront autorisés

Place du Change (hors période 
d’exploitation) A partir du 

mardi 5 
décembre 
2017 jusqu’au 
mardi 12 
décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue François Vernay 
au droit du n° 4 
sur 2 emplace-
ments

14505 Entreprise Roche

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le démontage d’un 
échafaudage

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Nord/Sud

Rue de l’Abbé Rozier

lors des phases 
de fermeture 
à la circulation 
de la rue René 
Leynaud

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 9h à 
16hla circulation des véhi-

cules s’effectuera dans 
le sens Sud/Nord

Rue Coysevox

dans sa partie 
comprise, entre 
la rue Donnée 
et la rue René 
Leynaud, lors 
des phases 
de fermeture 
à la circulation 
de la rue René 
Leynaud

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de l’Abbé Rozier dans le sens 
Sud/Nord

Les lundi 27 
novembre 
2017 et mardi 
28 novembre 
2017, de 9h à 
16hRue René Leynaud 

entre la rue Abbé 
Rozier et la rue 
Coysevox

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

Rue de l’Abbé Rozier
au débouché 
sur la rue des 
Capucins

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 9h à 
16h
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14506 Entreprise Pitaya

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Montée du Gourguil-
lon 

Les mardi 5 
décembre 2017 
et mercredi 6 
décembre 2017, 
de 8h à 0h
Le lundi 11 
décembre 2017, 
de 8h à 20h

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules du demandeur 
seront autorisés

A partir du 
mardi 5 décem-
bre 2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 0h
Le jeudi 16 
novembre 2017, 
de 8h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

du n° 24 au n° 
26 et du n° 29 au 
n° 31

Le lundi 11 
décembre 2017, 
de 8h à 20h
A partir du mar-
di 5 décembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017, 
de 8h à 0h

14507 Entreprise Otis

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Paul Bert sur 10 m, au droit 
du n° 209

A partir du jeudi 
23 novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 7 décem-
bre 2017

14508 Entreprise Jean 
Lefebvre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Aubigny

côté Nord, sur 10 
m à l’Ouest de 
la rue maurice 
Flandin

A partir du lundi 
27 novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 31 
décembre 2017

14509 Association 
Arbuste

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

l’accès et le sta-
tionnement de véhicules 
techniques du deman-
deur seront autorisés 
(hors période exploita-
tion)

Place Bellecour 
A partir du 
mardi 5 décem-
bre 2017, 6h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 20hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Place Antonin Gourju 
chaussée Nord, 
côté Sud sur 2 
emplacements

14510 Entreprise Abm 
Assainissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de pompage 
de fosse septique

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue des Quatre Cha-
peaux

entre la rue Tupin 
et la rue Fer-
randière

Le vendredi 1 
décembre 2017, 
de 9h à 16h

14511 Entreprise Espace 
4

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gentil 
côté pair, sur 10 
m en face du 
n° 11

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 2 
décembre 2017

14512 Entreprise Gé-
nérale

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
pose d’une benne

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte Hélène 
côté pair, sur 10 
m au droit du 
n° 36

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017
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14513 Entreprise Pitaya 

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Montée du Gourguillon 

Le lundi 11 
décembre 2017, 
de 8h à 20h

Les lundi 4 
décembre 2017 
et mercredi 6 
décembre 2017, 
de 8h à 0h

l’accès et le sta-
tionnement des 
véhicules du demandeur 
seront autorisés

A partir du lundi 
4 décembre 
2017, 7h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 0h

Le lundi 11 
décembre 2017, 
de 8h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

du n° 24 au n° 26 
et n°29 au n° 31

A partir du lundi 
4 décembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017, 
de 8h à 0h

Le lundi 11 
décembre 2017, 
de 8h à 20h

14514 Entreprise Baur 
métal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur barrières 
de clôture du stade

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

Cours Eugènie 
côté pair, entre la 
rue Coignet et la 
rue martin

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

Rue Martin
côté pair, entre 
la rue Viala et le 
cours Eugénie

A partir du 
samedi 18 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

Rue Coignet
côté pair, entre 
la rue Viala et le 
cours Eugénie

A partir du lundi 
27 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 
2017, de 7h30 à 
16h30

14515 La métropole de 
Lyon 

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment du parcours 
Lumières Vélo V

un rassemblement 
de 100 cyclistes sera 
autorisé

Place de la Croix 
Rousse 

Le mercredi 6 
décembre 2017, 
de 18h à 22h

14516
Entreprise Aije 
Hommes et Envi-
ronnement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte Anne de 
Baraban 

entre le n° 10 et 
le n° 16

A partir du lundi 
27 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 28 no-
vembre 2017

Place Danton entre le n° 3 et 
le n° 4

A partir du mar-
di 21 novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017, 
de 8h à 17h

Rue du Lac sur 15 m au droit 
du n° 48

A partir du lundi 
20 novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 23 novem-
bre 2017, de 8h 
à 17h
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14517 Entreprise Legros 
Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jacques Louis 
Hénon

côté Nord, sur 
30 m à l’Ouest 
du boulevard des 
Canuts

A partir du 
vendredi 24 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

côté Sud, entre 
la rue Deleuvre 
et la rue Henri 
Gourjus

14518 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions d’eau

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

Rue Saint Romain 

sens Ouest/Est, 
entre le n° 39 et 
la rue Antoine 
Lumière

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 2017

la circulation des 
véhicules sera interdite 
dans le sens Est/Ouest

entre le n° 39 et 
la rue Antoine 
Lumière

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sens Ouest/Est, 
entre le n° 39 et 
la rue Antoine 
Lumière

le tourne à gauche sera 
interdit

Rue Antoine Lumière sur la rue Saint 
RomainRue Saint Maurice 

14519 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
le démontage d’une 
grue à tour

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Denise Joussot

entre la rue Père 
Louis Galard et 
la rue Françoise 
Giroud

Le lundi 20 no-
vembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Père 
Louis Galard et 
la rue Françoise 
Giroud

14520
Entreprise All-
coms Technolo-
gies

Considérant que pour 
assurer la sécurité des 
usagers, pour permettre 
le bon déroule-
ment d’opérations 
d’ouverture de 
chambres sous sta-
tionnement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Gerland 
côté pair, entre 
les n° 134 et n° 
136

A partir du 
lundi 20 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
21 novembre 
2017

Rue Challemel 
Lacour 

côté impair, sur 
10 m face au 
n° 50

14521 Association 
Pignon sur rue

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
véloparade lumi-
neuse

un rassemblement de 
cyclistes sera autorisé

Quai Rambaud au droit de la 
mJC

Le mercredi 
6 décembre 
2017, de 19h30 
à 20h

Rue Mazagran  
Le mercredi 
6 décembre 
2017, de 18h30 
à 19h

14522 Entreprise
médiaco

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 véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

Quai Claude Bernard 

sur la berge Anna 
Lendh située 
entre le pont de 
l’Université et le 
pont Galliéni

Le vendredi 
24 novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement 
sera autorisé pour la 
grue autoportée de 
l’entreprise médiaco

14523 Entreprise Hera 
Assainissement

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeroy sur 10 m au droit 
du n° 5

Le vendredi 
24 novembre 
2017, de 8h à 
17h

14524 La Fondation 
Fourvière

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment des Fêtes des 
Lumières

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Roger Radisson

de la rue Cléberg 
à la place de 
Fourvière, sens 
Sud/Nord

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
samedi 9 
décembre 
2017, de 16h 
à 23hPlace de Fourvière

sauf côté Sud, 
entre la montée 
du Cardinal De-
courtray et la rue 
Roger Radisson
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14525
Association La 
flamme de la vie 
Cécile Laussel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Place des Archives

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
samedi 9 
décembre 
2017, de 18h 
à 0h

14526
Association 
Pour un sourire 
d’enfant Théo-
phile de Rivaz

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Quai Claude Bernard au Sud du Pont 
de l’ Université

Les vendredi 
8 décembre 
2017 et samedi 
9 décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14527 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau potable

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

Rue Saint Pierre de 
Vaise

entre le n° 27 et 
le n° 29

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 27 et 
le n° 29

14528

Association 
Scouts et Guides 
de St Pothin - 
monsieur marin 
Vuaille - mes-
dames Lucille 
Goutteratel - 
marie Honore

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Place Maréchal
Lyauteyt partie Est

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14529 Entreprise Ajebat

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Docteurs 
Cordier

côté impair, entre 
le n° 63 et le 
n° 65

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 6 
décembre 2017

14530 Entreprise Axians 
maintel Sud Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de dépannage 
d’antenne Orange à 
l’aide d’une nacelle

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

Cours de Verdun 
Rambaud

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

Le vendredi 
24 novembre 
2017

14531 Entreprise Rampa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance du réseau de 
défense incendie

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

Quai Joseph Gillet
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 43

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017, de 9h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 2017

14532 Entreprise Ertt

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Henri Germain sur 15 m au droit 
du n° 44

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

14533 Entreprise Bati-
propr

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble au moyen 
d’un camion benne

le stationnement 
pour un véhicule sera 
autorisé

Avenue Berthelot

trottoir Sud, au 
droit du musée 
CHRD à hauteur 
du n° 14

Le lundi 27 no-
vembre 2017, 
de 8h à 12h
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14534 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection 
de trottoirs

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Colas au 
droit de l’accès de 
l’Université Lyon Laën-
nec

Rue Guillaume 
Paradin

entre le n° 16 et 
la rue Victor de 
Laprade

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 
2017, de 7h à 
18h

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

14534 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection 
de trottoirs

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

Rue Guillaume 
Paradin 

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 16 et 
la rue Victor de 
Laprade

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 2017

14535 Entreprise 
Fontanel

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Saint Jérôme 

entre la rue Pro-
fesseur Grignard 
et la rue Jaboulay Les jeudi 23 

novembre 2017 
et vendredi 
24 novembre 
2017, de 7h à 
16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre 
la rue Professeur 
Grignard et la rue 
Jaboulay

14536
La Ville de Lyon 
- Direction de 
l’éclairage public

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

la circulation des 
véhicules immatriculés 
EA 419 EG - CP 662 LG 
- Bm 712 QY - DP 876 
TN - 200 ANY 69 - AS 
370 Fm - Bm 719 RB - 
DK 925 CY - 201 ANY 
69 - 8928 ZZ 69 - 2759 
XB 69 - CN 836 FJ sera 
autorisée

Quai Fulchiron 

A partir du 
jeudi 7 décem-
bre 2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 1h

l’arrêt des véhicules 
de la Direction de 
l’éclairage public imma-
triculés EA 419 EG - CP 
662 LG - Bm 712 QY 
- DP 876 TN - 200 ANY 
69 - AS 370 Fm - Bm 
719 RB - DK 925 CY - 
201 ANY 69 - 8928 ZZ 
69 - 2759 XB 69 - CN 
836 FJ sera autorisée

Place Maréchal 
Lyautey 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai de Bondy sur 10 m au droit 
du n° 4

Rue Charles Biennier sur 20 m au drot 
des n° 2 à 4

Quai Fulchiron sur 15 m au droit 
des n° 16 à 17

Quai Jean Moulin sur 20 m au droit 
du n°1
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14537 Entreprise Coiro

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

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

Rue de Bonnel 

entre la rue 
marius Vivier 
merle et la rue 
de la Villette

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 27 
décembre 2017

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 27 
décembre 
2017, de 21h 
à 6h

14538 Entreprise Perrier 
Tp

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

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

Rue de Gerland 

sens Sud/Nord, 
sur 50 m au Sud 
de la rue Chal-
lemel Lacour

A partir du 
lundi 27 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
4 décembre 
2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

14539 Entreprise 
Gauthey

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

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

Rue Saint Jérôme 

entre la rue Pro-
fesseur Grignard 
et la rue Jaboulay

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue Pro-
fesseur Grignard 
et la rue Jaboulay

14540 Entreprise 
André Vial

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Gambetta 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 1

Le jeudi 23 no-
vembre 2017

14541 Entreprise 
Keolis Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de l’accès aux 
stations de métro 
pendant la Fête des 
Lumières

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Victor Basch

côté Sud, sur 
le parking situé 
entre la rue Jean 
marie Chavant 
et la bouche de 
métro

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 2017

14542

Association 
Les Enfants du 
mékong - 
mm.Fantin Favre 
- Coutillet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Quai Jules Courmont 
côté fleuve au 
Nord du pont de 
la Guillotière

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14543 Entreprise Ncf 
Démolition

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue du Bât d’Argent

trottoir Nord 
sur 10 m à l’Est 
de la rue de la 
République

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au lundi 
4 décembre 
2017

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

Rue de la République sur le trottoir situé 
au droit du n° 9

14544 Entreprise 
Guintoli

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue des Verriers 

A partir du 
mardi 21 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

Rue Galland 

Rue des Bons En-
fants 

Rue Victor Lagrange 

la circulation des véhi-
cules sera interdite par 
alternance

Rue des Bons En-
fants 

Rue Victor Lagrange 

Rue des Verriers 

Rue Galland 
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14545 Entreprise Laure 
Bouland

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Quai Général Sarrail au Nord du Pont 
Lafayette

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14546 Entreprise Trema-
bat

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux sur réseau 
de chauffage urbain

des ponts lourds seront 
positionnés sur la 
fouille en dehors des 
activités de chantier 
afin de préserver la cir-
culation des véhicules

Rue Germain 

entre la rue 
Sainte Geneviève 
et la rue Bel-
lecombe, durant 
les phases de 
terrassements

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 8h à 
16h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

la circulation des véhi-
cules sera interdite

14547
Entreprises 
Satelec, Polen, 
Nord Signalisation 
et Snef

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

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

Place Adrien Godien 
au carrefour à 
l’accès au quai 
Bellevue

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017, de 7h30 
à 17h

Cours d’Herbouville au carrefour avec 
la place Adrien 
GodienRue Eugène Pons

Place Adrien Godien
au carrefour avec 
le cours Aristide 
Brian (Caluire)

Pont Winston 
Churchill

au carrefour avec 
la place Adrien 
Godien

Place Adrien Godien 
au carrefour avec 
la montée de la 
Boucle

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Eugène Pons
au carrefour avec 
la place Adrien 
Godien

Cours d’Herbouville 

Pont Winston 
Churchill

Place Adrien Godien

au carrefour à 
l’accès au quai 
Bellevue

au carrefour avec 
le cours Aristide 
Brian (Caluire)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur le trottoir 
situé au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 1

A partir du 
lundi 20 
novembre 2017 
jusqu’au sa-
medi 31 mars 
2018, de 7h30 
à 17h

Cours d’Herbouville

des deux côtés 
du terre plein 
central entre 
la place Adrien 
Godien et le n° 
35, GIG GIC et 2 
roues compris

14548 Entreprise Guillet 
et Clavel

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau pluviale

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Tissot

sens Nord/Sud, 
entre la rue mari-
etton et le n° 28

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 8h30 à 
16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue marietton et 
le n° 28

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017
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14549 Entreprise Asten

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de réfection 
de trottoir

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Germain 

partie comprise 
entre la rue Notre 
Dame et la rue 
des Charmettes

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
samedi 25 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

14550 Entreprise Colas 
Ra

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

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

Rue Philippe de 
Lassalle 

entre la rue 
Bourne et la rue 
Pillement A partir du 

mercredi 22 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, de 8h à 
17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Nord/Sud, 
entre la rue Pil-
lement et la rue 
Bony

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue 
Bourne et la rue 
Pillement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre le n° 36 et 
la rue Bourne

A partir du 
mercredi 22 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017

14551
La Ville de Lyon 
- Direction des 
espaces verts 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Bonafous 

stationnement 
en épis, sur 20 m 
en face du jardin 
“La montée 
Bonafous”

Le mercredi 
22 novembre 
2017, de 7h à 
17h

14552 Entreprise 
Deluermoz

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance de galeries 
souterraines

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue Première 
Division Française 
Libre 

sur le trottoir 
pair, entre l’accès 
au n° 6b, et la 
montée des Gé-
novéfains, sauf 
pour accéder à 
l’arrêt de bus du 
SYTRAL “1ère 
DFL”.. Les piétons 
auront obligation 
de circuler sur le 
trottoir opposé

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

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

sur 30 m au 
droit d’accès 
au réseau des 
Balmes, les 
véhicules circu-
lant sur la voie 
réservée aux bus 
auront obligation 
de quitter cette 
dernière

14553 Entreprise Eiffage 
Energie Télécom

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Masséna 
sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 80

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h

14554 Entreprise R et S 
Bâtiment Général

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

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

Quai Saint Vincent 

sur 10 m au 
droit du n° 29, 
la circulation 
générale sera 
autorisée sur la 
voie réservée 
aux Bus

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 no-
vembre 2017, 
de 9h à 16h

la pose de la benne 
du demandeur sera 
autorisé

sur 10 m sur la 
voie de circula-
tion générale 
située au droit du 
n° 29

Le lundi 27 no-
vembre 2017, 
de 9h à 16h
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14555 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau 
d’eau potable

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Longue 

de part et d’autre 
de la zone de 
chantier

A partir du 
jeudi 23 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 8h à 
17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Paul 
Chenavard et la 
rue Président 
Edouard Herriot

Rue Pléney 

durant la phase 
de fermeture à la 
circulation de la 
rue Longue

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Longue

entre la rue Paul 
Chenavard et la 
rue Président 
Edouard Herriot

14556 Entreprise Colas

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur le réseau 
d’eau potable

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Lanterne 

entre la rue de 
la Platière et 
la rue Longue 
durant la phase 
de fermeture à la 
circulation de la 
rue Longue

A partir du 
jeudi 23 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 8h à 
17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Longue 

entre la rue Cha-
vanne et le quai 
de la Pêcherie

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue Lan-
terne et le quai 
de la Pêcherie

14557 Entreprise Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Longue 

dans sa partie 
comprise entre la 
rue Paul Chena-
vard et la rue 
Pleney

A partir du 
jeudi 23 
novembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 8h à 
17h

14558 Entreprise mdtp

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

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

Rue Saint Nestor

sur 20 m au droit 
du n° 29

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 
2017, de 7h à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

A partir du 
mardi 21 
novembre 2017 
jusqu’au jeudi 
23 novembre 
2017, de 7h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
mardi 21 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 22 
novembre 2017
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14559

Association
Lyonnaise de 
gestion 
d’établisse-
ments pour
personnes 
déficientes - 
Alged - m.Paul 
Oudet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Rue Roger Radisson au droit du n°8
Le vendredi 
8 décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14560
Association 
Récréation 
Djamel Oulhaci

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Rue Pasteur  en face du n°46
Le jeudi 7 
décembre 
2017, de 16h30 
à 19h30

14561 Entreprise Rhône 
Forez Paysages

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jacquard 
sur 20 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 87

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14562 Entreprise mer-
cier manutention

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de levage avec 
une grue automotrice 
de 35 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Vendôme

trottoir impair 
(Est) entre le n° 
27 et la rue Lieu-
tenant Colonel 
Prévost

Le jeudi 23 no-
vembre 2017, 
de 8h à 17h

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

entre le n° 24 et 
la rue Lieutenant 
Colonel Prévost

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
entre le n° 24 et 
la rue Lieutenant 
Colonel Prévost

Le jeudi 23 no-
vembre 2017

14563
Association 
Rotaract Lyon In-
ternational Pierre 
Antoine marc

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Place Ampère 

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14564

Association 
Secours Popu-
laire Français - 
madame Flore 
Darroux

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Place Antonin Jutard 

Les vendredi 
8 décembre 
2017 et samedi 
9 décembre 
2017, de 18h 
à 23h

14565
Association 
maroc Unity Riad 
mazouz

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Quai Victor Augag-
neur

au Sud du Pont 
Wilson

Les vendredi 
8 décembre 
2017 et samedi 
9 décembre 
2017, de 18h 
à 23h
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14566
La Commission 
communale 
consultative de 
Sécurité publique

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

le stationnement des 
autocars sera autorisé Pont de la Guillotière sur les voies 

Nord et Sud

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules de catégo-
ries N et 0 conçus 
et construits pour le 
transport des marchan-
dises sera interdit 
génant à l’intérieur des 
périmètres définis dans 
l’article 5 de l’arrête 
temporaire n° S 2017C 
14566 LDR/D- DI- VDL

Voies mentionnées 
dans l’Article 5 de 
l’arrête temporaire 
n° S 2017C 14566 
LDR/D- DI- VDL 

 

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 1h

le stationnement des 
véhicules des CRS, 
véhicules de secours, 
SDmIS, sera autorisé

Rue de l’Antiquaille
devant le Théâtre 
Gallo Romain 
(SDmIS)

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 3h

Rue Emile Zola 

Rue de la République au droit du n° 79

Place des Cordeliers 

trottoir Nord, sur 
15 m à l’Ouest 
de la rue de la 
Bourse (SDIS et 
l’éclairage public)

Place Bellecour côté Ouest de la 
place (SDIS)

Place Sathonay 

Quai Romain Rolland 

terre plein 
situé en le quai 
Romain Rolland 
et les bretelles 
d’accès au pont 
maréchal Juin 
(SDIS et PmR)
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14566
La Commission 
communale 
consultative de 
Sécurité publique

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

le stationnement des 
véhicules des CRS, 
véhicules de secours, 
SDmIS, sera autorisé

Quai Jean Moulin

dans le couloir 
de Bus, partie 
comprise entre la 
sortie du parking 
LPA et la rue 
Joseph Serlin 
(SDIS)

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 3h

Place Bellecour

chaussée Sud, 
dans la voie de 
bus (CRS, SDIS 
et éclairage 
public)

Place des Cordeliers

chaussée Sud, 
entre la rue 
Champier et le 
quai Jules Cour-
mont (CRS)

Rue de Brest 
au Nord de la 
place des Jaco-
bins

Place des Jacobins 

Rue Grenette 

Rue de la Barre 

Place Saint Jean 

face à la sortie 
n° 3 (devant le 
collège des Laz-
aristes) (SDIS)

Quai André Lassagne

dans la voie bus, 
au droit de la 
place Tolozan 
(CRS)

Rue du Président
Edouard Herriot

sur le trottoir à 
l’Ouest de la rue 
Joseph Serlin 
(SDIS)

Rue du Jardin des 
Plantes

côté Sud, à l’Est 
de la montée de 
l’Amphithéâtre

Place Louis Pradel
sur voie pom-
piers, le long de 
l’Opéra (CRS)

Quai Docteur Gail-
leton sur les berges

Quai de la Pêcherie 

Place Tobie Robatel 

Place Antonin Poncet 

Place Tolozan 

Quai de Bondy 

Quai Fulchiron 

Rue du Jardin des 
Plantes 

Rue Joseph Serlin (Eclairage public 
et CRS)

Place Ennemond 
Fousseret (SDIS)
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14566
La Commission 
communale 
consultative de 
Sécurité publique

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Brest 

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 3h

Place Tolozan

côté Est, 
(sauf pour les 
véhicules de 
personnes 
présentes au PC 
Sécurité munis 
d’un macaron 
spécifique)

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 3h

Rue Childebert 
(entre la rue de la 
République et la 
rue de Brest) A partir du jeu-

di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 1h

Rue des Archers 

Rue Emile Zola 

Rue Jean de Tournes 

Rue Paul Chenavard 

Rue Président Carnot 

Rue Tramassac

partie comprise 
entre la rue Jean 
Carriès et la 
montée du Che-
min Neuf (sauf 
pour les CRS et 
l’éclairage public)

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 3h

Rue Gasparin A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 1h

Rue du Président 
Edouard Herriot 

Avenue Adolphe Max des deux côtés

A partir du 
mercredi 6 
décembre 
2017, 8h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 3h

Quai des Célestins

côté immeuble, 
partie comprise 
entre la rue de 
Savoie et la rue 
Port du Temple 
(sauf SDIS)

Place Saint Paul 

sur les 4 
emplacements 
situés au droit 
du n° 9, au Nord 
de la place (sauf 
pour les Secours)

Rue Cléberg

côté Sud, sur 15 
m à l’Ouest de la 
montée du Cardi-
nal Decourtray

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 12h 
à 3h

Montée Nicolas de 
Lange 

sur 30 m au droit 
de l’Esplanade 
de Fourvière

Rue Sainte Marie des 
Terreaux 

sur zone de 
livraison, côté 
Ouest, sur 15 
m au Nord de 
la rue d’Algérie 
(sauf SDmIS et 
l’éclairage public)

Rue de l’Antiquaille 
sur 20 m au droit 
du Théâtre Gallo 
Romain
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14566
La Commission 
communale 
consultative de 
Sécurité publique

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment de la Fête des 
Lumières

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Carries 

A partir du 
mercredi 6 
décembre 2017, 
8h, jusqu’au 
lundi 11 décem-
bre 2017, 3h

Rue Simon Maupin 

A partir du jeudi 
7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 2017, 
de 12h à 1h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant sauf pour les 
Autocars

Quai Victor Augag-
neur

côté Ouest, entre 
le pont Wilson et 
le pont Lafayette

A partir du jeudi 
7 décembre 
2017, 6h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 1h

Quai Général Sarrail
côté Ouest, entre 
le pont morand et 
le pont Lafayette

Quai Perrache

des deux côtés, 
entre l’entrée du 
chantier Eiffage 
situé à 120 m au 
Nord de la rue 
montrochet et la 
rue Eynard

Quai Victor Augag-
neur 

côté Ouest, entre 
le pont Wilson et 
le pont de la Guil-
lotière (sauf les 
7 et 8 décembre 
réservés aux 
véhicules du 
marché pendant 
les horaires du 
marché)

14567 Entreprise
Ferraris

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux en hauteur 
avec une nacelle éléva-
trice de personnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Neyret

sur le trottoir situé 
au droit du n° 27, 
lors de la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Le jeudi 23 
novembre 
2017, de 7h30 à 
17h30

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la voie 
d’accès réservée 
au bus et la 
montée des 
Carmélites

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la voie 
d’accès réservée 
au bus et la 
montée des 
Carmélites

la circulation générale 
sera autorisée

dans la voie 
d’accès réservée 
au bus à la rue 
Lucien Sportisse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 20 m en face 
du n° 27

14568 Entreprise Sogea

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’eau

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

Rue de la Claire

entre le n° 38 et 
le n° 40

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017, 
de 7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue de 
Bourgogne et la 
place de Paris

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 40 et 
le n° 38

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14569 Entreprise Ag 
maçonnerie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lebrun sur 20 m au droit 
du n° 7

Le vendredi 24 
novembre 2017
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14570 Entreprise mcl

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeroy
côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 28

A partir du lundi 
27 novembre 
2017 jusqu’au 
mardi 12 
décembre 2017

14571
La métropole de 
Lyon - Direction de 
la voirie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de mainte-
nance du tunnel de la 
Croix-Rousse

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de Crimée 

entre la rue Fran-
çois d’Assise et 
la rue Raymond, 
durant la phase 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

Le vendredi 24 
novembre 2017, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée 
sur 30 m au droit 
du n° 24

14572 Entreprise Axians

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de mainte-
nance d’antenne relais 
à l’aide d’une nacelle 
élévatrice

la circulation des piétons 
sera gérée par du per-
sonnel de l’entreprise

Boulevard des Belges 

sur le trottoir 
au droit de 
l’immeuble situé 
au n° 24 Le vendredi 24 

novembre 2017, 
de 9h à 12hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

sur 40 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 24

14573 Entreprise Chos-
set et Luchessa

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Souvenir

trottoir Ouest, 
entre le n° 63 et 
n° 65

Le lundi 27 no-
vembre 2017

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

entre le n° 63 et 
n° 65

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 63 et 
n° 65

14574
La métropole de 
Lyon - Direction de 
l’eau

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue de l’Arbre Sec

entre la rue du 
Garet et le quai 
Jean moulin

Les lundi 27 
novembre 2017 
et mardi 28 
novembre 2017, 
de 4h à 7h

14575 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Thomas Blanchet

entre la rue 
Bataille et le bou-
levard Ambroise 
Paré A partir du lundi 

27 novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Bataille et le bou-
levard Ambroise 
Paré

14576
Compagnie de 
théâtre Picto 
Facto

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Saint Vincent au droit du n° 46 
sur 20 m

A partir du 
mercredi 6 
décembre 2017, 
12h, jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 2017, 
23h

Rue Louis Carrand côté pair

A partir du jeudi 
7 décembre 
2017, 12h, 
jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 2017, 
23h

14577

Association des 
médecins et phar-
maciens du coeur 
-Ampc- mme 
Hortense Prely

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
vente de vin chaud

l’installation d’un stand 
de 3 m maximum sera 
autorisée

Quai Général Sarrail 

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017, de 18h 
à 0h
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14578 Entreprise 
Serpollet

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

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

Rue Crillon 

sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 82

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 8h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
sur 15 m de part 
et d’autre du 
n° 82

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 2017

14579
La Ville de Lyon 
- Direction des 
évènements et 
animations

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

l’accès et le station-
nement techniques 
du demandeur seront 
autorisés ( hors période 
exploitation)

Place Bellecour 

A partir du lun-
di 4 décembre 
2017, 7h, 
jusqu’au mardi 
12 décembre 
2017, 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Charité au droit du n° 7 
sur 10 m

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017, 14h, 
jusqu’au lundi 
11 décembre 
2017, 1h

14580 Entreprise Sogea

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

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

Rue Claude le Labou-
reur

entre la rue des 
Docteurs Cordier 
et la limite de la 
commune de st 
Cyr au mont d’Or

Le lundi 20 
novembre 2017

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

14581

La Paroisse Im-
maculée Concep-
tion et l’ensemble 
parroissal de 
Saint-Pothin

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

l’installation d’une tente 
(4 m x 3 m) sera autori-
sée sur le trottoir

Avenue Maréchal de 
Saxe 

à hauteur du 
n° 94

Le vendredi 
8 décembre 
2017, de 18h à 
22h45

14582 Entreprise Crédit 
mutuel 

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

l’installation d’une table 
de 3 m sera autorisée 
sur le trottoir devant 
leur agence

Place Ambroise 
Courtois au droit du n°4

Le samedi 
9 décembre 
2017, de 9h15 à 
12h45

14583 La Chapelle de la 
Trinité

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de mani-
festations

l’arrêt de 6 véhicules 
techniques sera auto-
risé pendant les opéra-
tions de manutention

Passage Ménestrier 

A partir du 
jeudi 14 dé-
cembre 2017, 
9h, jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017, 15h

14584 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’éclai-
rage public 

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

Place Ambroise 
Courtois

sauf les jours de 
marchés

A partir du 
lundi 20 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017
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14585
Association Union 
des commerçants 
et artisans de 
monplaisir

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon dérou-
lement de balades en 
calèche

des balades en calèche 
seront autorisées avec 
respect du code de la 
route

Cours Albert Thomas 

Le samedi 
23 décembre 
2017, de 9h à 
18h

Rue Saint Maurice 

Petite Rue de Monplaisir 

Rue Feuillat 

Place Ambroise Courtois tour de la place

Avenue des Frères 
Lumière 

Rue Saint Mathieu 

Rue Feuillat Les samedi 
16 décembre 
2017 et 
dimanche 17 
décembre 
2017, de 9h à 
18h

Place Ambroise Courtois tour de la place

Rue Saint Mathieu 

Rue Saint Maurice 

Rue Antoine Lumière 

Le samedi 
23 décembre 
2017, de 9h à 
18h

Avenue des Frères 
Lumière Les samedi 

16 décembre 
2017 et 
dimanche 17 
décembre 
2017, de 9h à 
18h

Cours Albert Thomas 

Rue Antoine Lumière 

Petite Rue de Monplaisir 

14586
La Congrégation 
de l’Armée du 
Salut

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement de la 
collecte des marmites 
de Noël

l’installation de mar-
mites sera autorisée, 
ainsi que la prestation 
ponctuelle d’une 
chorale

Place des Cordeliers A partir du 
samedi 16 
décembre 
2017 jusqu’au 
samedi 23 
décembre 
2017, de 10h à 
19h30

Place Le Viste 

Place Charles Béraudier 

14587 Entreprise Coiro

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte d’Enedis 
(remblai des fouilles)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Crépet
côté nord, sur 60 
m à l’est de la 
rue Félix Brun

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017

14588 Entreprise Smmi

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opéra-
tions de maintenance 
sur toiture à l’aide 
d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d’Anvers

entre la rue Saint 
michel et la rue 
montesquieu Le jeudi 23 

novembre 
2017, de 8h à 
18h

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue Saint michel 
et la rue montes-
quieu
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14589
Etablissement La 
Taverne Guten-
berg 

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

circulation réduite 
d’une voie Rue Gutemberg

entre la rue de 
l’Epée et la rue 
Villeroy

Le samedi 
23 décembre 
2017, de 15h 
à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du 
vendredi 22 
décembre 
2017, 15h, 
jusqu’au 
samedi 23 
décembre 
2017, 0h

Rue de l’Epée
au droit du n° 5 
sur 3 emplace-
ments

Rue Gutemberg
entre la rue de 
l’Epée et la rue 
Villeroy Le samedi 

23 décembre 
2017, de 9h à 
21hRue de l’Epée

au droit du n° 5 
sur 3 emplace-
ments

14590
L’ Agence Sagar-
matha et 
l’établissement 
Voisin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’une 
manifestation dans le 
cadre des 120 ans de 
l’établissement Voisin

des installations seront 
autorisées

Place Bellecour 

partie nord / est
Le jeudi 23 
novembre 
2017, de 9h à 
22h

le stationnement d’un 
camion de 30 m2 sera 
autorisé

chaussée ouest, 
sur les emplace-
ments réservé 
aux autocars

Le jeudi 23 
novembre 
2017

une animation sera 
autorisée

Le jeudi 23 
novembre 
2017, de 18h30 
à 21h

14591 Entreprise Htp 
Centre Est

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble

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

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

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 24 
novembre 
2017, de 7h à 
16h

14592 Entreprise Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vendôme
des deux côtés, 
entre le n° 183 et 
la rue servient

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 21 
décembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

Rue Servient 

côté impair, 
entre la rue de 
Créqui et la rue 
Vendôme

un cheminement d’une 
largeur de 1,40 m 
devra être maintenu en 
permanence

trottoir impair, 
entre la rue 
Vendôme et la 
rue de Créqui

Rue Vendôme entre le n° 183 et 
la rue servient

14593 Entreprise Kyubix 

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Jules Ferry 

sur la zone de 
desserte au droit 
du silo à verre

Les mercredi 
22 novembre 
2017 et jeudi 
23 novembre 
2017, de 7h à 
21h

l’installation d’une 
structure composée 
de 5 modules de 
type containers sera 
autorisée

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017, 7h, 
jusqu’au 
dimanche 3 
décembre 
2017, 1h
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14594 Entreprise Perrier 
Tp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux d’aménage-
ment de la plateforme 
Tramway dans le 
cadre des travaux T6

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Rochambeau 

au débouché sur 
la rue Professeur 
Beauvisage A partir du 

vendredi 24 
novembre 
2017 jusqu’au 
lundi 27 
novembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaus-
sée, sur 30 m 
à l’ouest de la 
rue Professeur 
Beauvisage

14595 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Berthe Morisot

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017
décembre 
2017

Rue Rosa Bonheur

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h Rue Berthe Morisot

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

Rue Rosa Bonheur
des deux côtés 
de la chausséeRue Berthe Morisot

14596 Entreprise Lyon 
Levage

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer des 
travaux de levage avec 
une grue automotrice 
de 100 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Béranger 

trottoir nord, 
entre la rue des 
Emeraudes et le 
cours Vitton

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
28 novembre 
2017, de 7h à 
19h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue des 
Emeraudes et 
l’emprise de 
chantier

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue des 
Emeraudes et le 
cours Vitton

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

au débouché 
de la rue des 
Emeraudes

14597 Entreprise 
Thyssenkrupp

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Baraban

entre la rue Paul 
Bert et la rue 
Antoine Charial

Le lundi 20 
novembre 
2017, de 9h45 
à 16h

14598 Entreprise Jean 
Rivière

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

la circulation des 
piétons sera gérée par 
du personnel de l’entre-
prise Jean Rivière

Rue Sergent Michel 
Berthet

trottoir est, au 
droit du n° 29

Les mercredi 
22 novembre 
2017 et jeudi 
23 novembre 
2017

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

au droit du n° 29

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

14599 Entreprise Eco 
Système

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant Place Commandant 

Arnaud

contre-allée 
stationnement 
en épi sur 2 
emplacements

Le samedi 
2 décembre 
2017, de 8h à 
14h

l’installation d’un 
barnum 3 x 3 sera 
autorisée Le samedi 

2 décembre 
2017, de 8h30 
à 14h

l’installation d’un 
barnum 3 x 3 sera 
autorisée ainsi que 
le stationnement du 
camion collecte

Place Docteur 
Schweitzer 

Place Ambroise 
Courtois 
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14600 Etablissement La 
Cabane à huîtres

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’une animation 
commerciale

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Boileau 

au droit du n° 
126 et n° 128, 
sur 2 emplace-
ments

Les dimanche 
31 décembre 
2017 et lundi 
1 janvier 2018, 
de 5h à 23h

Les dimanche 
24 décembre 
2017 et lundi 
25 décembre 
2017, de 5h à 
23h

14601 Entreprise Coiro

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

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

Rue Duguesclin 

sur 15 m de part 
et d’autre de 
l’immeuble situé 
au n° 72

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

14602
Entreprise
Chosset 
Luchessa

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Souvenir 

trottoir ouest, 
entre le n° 63 et 
n° 65

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017

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

entre le n° 63 et 
n° 65

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre le n° 63 et 
n° 65

14603

La Ville de Lyon 
- Direction Econo-
mie, commerce 
et artisanat - 
Commerce non 
sédentaire

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le démontage 
d’un manège

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue François Vernay

sur 20 m, face au 
glacier Nardone 
(angle quai 
Romain Rolland)

Le mardi 2 
janvier 2018, 
de 9h à 16h

14604
Ville de Lyon 
mairie du 6 ème 
arrondissement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment des voeux

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Jules Ferry 

côté nord, sur 6 
emplacements 
en épi sous les 
arbres, face au 
restaurant «la 
brasserie de 
l’est» ainsi que la 
zone de desserte 
face à «Aguttes»

Le lundi 15 
janvier 2018, 
de 19h à 23h

l’installation de 2 tentes 
sera autorisée

A partir du 
lundi 15 janvier 
2018, 8h, 
jusqu’au mardi 
16 janvier 
2018, 12h

14605 Entreprise Tarvel

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

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

Rue Béchevelin 

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017

Rue Gilbert Dru

Rue Père Chevrier 

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Béchevelin 

Rue Père Chevrier 

Rue Gilbert Dru

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

Rue Gilbert Dru

Rue Béchevelin 

Rue Père Chevrier 
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14606 Entreprise Laquet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de pose 
de mobiliers urbains 
pour le compte du 
Sytral C3

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

Cours Lafayette 

sur trottoir, partie 
comprise entre 
la rue Vendôme 
et la rue Gari-
baldi

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 
2017

14607
Entreprises Razel 
Bec, Guintoli, 
Coiro et Stal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la réalisation du site 
propre C3 Sytral

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

Rue de la Villette 

chaussée princi-
pale, sens sud / 
nord, entre la rue 
de Bonnel et le 
cours Lafayette

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 8h à 
17h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

sens sud / nord, 
entre la rue de 
Bonnel et le 
cours lafayette

14608 Entreprise Dmv

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Lieutenant 
Colonel Prévost 

sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 58

A partir du 
jeudi 23 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
5 décembre 
2017

14609 Entreprise Erdinc

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place de la Croix 
Rousse

sur 8 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 6

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 19 
janvier 2018

14610 Entreprise 
Gumus

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la pose d’un compres-
seur

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sainte Hélène 

côté pair, sur 
5 m au droit 
du n° 28, sur 
emplacement de 
desserte

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 3 
décembre 
2017

14611 Entreprise Tour-
nier Bâtiment

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
trottoir

Rue Claudius Linos-
sier

trottoir pair, sur 
15 m au droit du 
n° 10

A partir du 
jeudi 23 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017

Rue Louis Thevenet 

trottoir impair, 
sur 25 m au 
sud de la rue 
Claudius Linos-
sier

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

sur 30 m, au 
sud de la rue 
Claudius Linos-
sier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claudius Linos-
sier 

côté pair, sur 15 
m au droit du 
n° 10

Rue Louis Thevenet

côté pair, entre 
le n° 14 bis et 
la rue Claudius 
Linossier

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

14612 Entreprise 
Serned

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la métro-
pole de Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Moncey 
côté impair, sur 
10 m au droit du 
n° 13

Les mardi 28 
novembre 
2017 et 
mercredi 29 
novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

14613 Entreprise G2m

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Franklin Roo-
sevelt 

sur 10 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 13

A partir du 
vendredi 24 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 24 
décembre 
2017
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14614 Entreprise 
Guiraud

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue de la 
Croix Rousse

sur 5 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 35

A partir du 
lundi 27 no-
vembre 2017 
jusqu’au mardi 
26 décembre 
2017

14615 Entreprise Chanel

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Duquesne
sur 6 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 68

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 27 
décembre 
2017

14616 Entreprise Kéolis

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
stationnement d’une 
dépanneuse de bus 
pendant les Fêtes des 
Lumières

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Bonnel sur 20 m, au 
droit du n° 20

A partir du jeu-
di 7 décembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 10 
décembre 
2017

14617
Entreprise 
Construtel 
Energie

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
renouvellement de 
réseaux gaz

la circulation des cycles 
sera interdite sur la 
bande cyclable

Rue Bonnand 

dans les deux 
sens, entre le 
Cours Richard 
Vitton et la rue 
Antoinette

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

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

entre la rue 
Antoinette et le 
cours Vitton

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017, de 9h à 
16h30

Cours Richard Vitton 
entre le n° 12 
et la rue Saint 
Isidore

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bonnand 

des deux côtés, 
entre le cours 
Richard Vitton et 
la rue Antoinette

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

Cours Richard Vitton

côté pair, entre 
la rue Bonnand 
et la rue Saint 
Isidore

14618 Entreprise Citinéa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat 

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n°26

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 22 
décembre 
2017

côté pair, sur 10 
m au droit du 
n°28

14619 Entreprise Polen

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de chemi-
sage de branchement 
sous tranchée

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Rue Bellecordière

trottoir pair, sur 
15 m entre la rue 
de la Barre et la 
place de l’Hôpital

A partir du 
samedi 25 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 29 
novembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Louis Paufique

sur 15 m, entre 
la place de 
l’Hôpital et la rue 
de la République

14620 Entreprise Egdb

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de répara-
tion de vitrerie

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
trottoir

Place Bellecour sur 10 m, au 
droit du n° 17

A partir du 
mercredi 29 
novembre 
2017 jusqu’au 
jeudi 30 
novembre 
2017, de 8h à 
16h

un cheminement 
piétons d’une largeur 
minimale de 1m40 
devra être maintenu en 
permanence
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Numéro 
de 

l’arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

14621 Entreprise 
Acrobart

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
la mise en place d’un 
passage couvert pié-
ton sur stationnement

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
le trottoir et s’effectuera 
sur l’emplacement des 
places de stationne-
ment libérées

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

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

14622 Entreprise 
Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre d’effectuer la 
pose de canalisations

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

Rue Vendôme

entre la rue 
Fénelon et le n° 
144

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 8 
décembre 2017

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés 
de la chaussée, 
entre la rue 
Fénelon et le n° 
144

14623 monsieur Yannick 
Barraud

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Chemin de Choulans sur 10 m au droit 
du n° 187

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
mercredi 27 
décembre 2017

14624 monsieur 
Heyraud Sylvain

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour per-
mettre le bon déroule-
ment d’opérations de 
manutentions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Claudius Pion-
chon 

sur 20 m, au 
n° 31

A partir du 
samedi 25 
novembre 
2017 jusqu’au 
dimanche 26 
novembre 
2017, de 8h à 
20h

14625 Entreprise 
Cholton

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

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

sur le carrefour 
avec la Grande 
rue de Vaise et la 
rue Saint Pierre 
de Vaise

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h30 
à 17h

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

quai Arloing, sur 
le carrefour avec 
la Grande rue de 
Vaise et la rue 
Saint Pierre de 
Vaise

A partir du 
lundi 27 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 2017

Rue Saint Pierre de 
Vaise

entre le boulevard 
Antoine de Saint 
Exupéry et le 
quai Arloing

Place du Port Mou-
ton 

sens est / ouest, 
entre la quai Jaÿr 
et le quai Arloing

la circulation sera inter-
dite pour les véhicules 
de plus de 3,5 tonnes

Rue Saint Pierre de 
Vaise

du boulevard 
Antoine de Saint 
Exupéry (à hau-
teur de la place 
Vanderpool) et du 
quai Arloing

Grande rue de Vaise
entre la rue 
marietton et la 
quai Arloing

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Quai Arloing

sur le carrefour 
avec la Grande 
rue de Vaise et la 
rue saint Pierre 
de Vaise

Rue Saint Pierre de 
Vaise

entre le boule-
vard Antoine de 
Saint Exupéry et 
le quai Arloing

Place du Port Mou-
ton 

sens est / ouest, 
entre la quai Jaÿr 
et le quai Arloing

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Sergent Michel 
Berthet 

côté pair, sur 30 
m au droit du 
n° 24
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14626 Entreprise Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Fantasques sur 20 m en face 
du n° 14

Le mardi 28 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h30

14627 Entreprise Proef

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
raccordement de fibre 
optique

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui
côté pair, sur 10 
m au droit du n° 
202

Le jeudi 30 
novembre 
2017, de 7h30 
à 17h

14628 Entreprise Afonso 
Humberto

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 Notre Dame 
sur 15 m au droit 
de l’immeuble 
situé au n° 20

A partir du 
mardi 28 no-
vembre 2017 
jusqu’au jeudi 
30 novembre 
2017

14629 Entreprise 
Technivap

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de ventilation 
de cuisine

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

Place des Terreaux

sur 10 m au 
droit des n° 8 
et 9, le deman-
deur devra se 
coordonner avec 
les entreprises 
intervant sur la 
réfection de la 
fontaine

Le mercredi 
29 novembre 
2017, de 8h à 
17h

14630 Entreprise Ettp

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

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

Rue Baraban 

sur 30 m, en 
face du n° 168

A partir du 
vendredi 1 
décembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 15 
décembre 
2017, de 7h30 
à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 
30 m en face du 
n° 168

14631 Entreprise Eiffage 
Route

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Lanterne 

entre la rue 
Longue et la rue 
de la Platière

A partir du 
mercredi 29 
novembre 
2017 jusqu’au 
vendredi 1 
décembre 
2017, de 7h30 
à 17h30

entre la rue de la 
Platière et la rue 
major martin, du-
rant les phases 
de présence 
et d’activité de 
l’entreprise

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue de la Platière 

par tronçon de 
rue délimité par 
deux carrefours 
successifs

Rue Lanterne
entre la rue 
Longue et la rue 
de la Platière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Platière des deux côtés 
de la chaussée

14632
La Ville de Lyon 
- Bibliothèque 
municipale

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

le stationnement des 
véhicules pourra être 
interdit gênant

Dans certaines rues 
de Lyon

dans la mesure 
ou aucune autre 
occupation 
temporaire de 
l’espace public 
ne fait l’objet 
d’un arrêté aux 
mêmes lieux, 
dates et horaires

A partir du 
mercredi 22 
novembre 
2017 jusqu’au 
lundi 31 
décembre 
2018

Registre de l’année 2017

L’original de chaque arrêté du maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture

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.

Les mesures concernant la circulation sont signées par M. Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par M. Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.
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Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Philippe Christine Adjoint technique Stagiaire 28/7/2017 Enfance Arrêté rectificatif

Belarbi malika Adjoint technique Stagiaire 1/3/2017 Enfance Arrêté rectificatif

millet Jeanne Assistant de conservation 
principal de 2ème classe Contractuel 1/9/2017 Bibliothèque 

municipale Contrat

Balandras Franck Agent de maîtrise Non titulaire 19/12/2017 Déplacements 
urbains

Recrutement non titulaire 
complément temps partiel 

Rozier Lucile Adjoint administratif Contractuel 4/9/2017 mairie du 6ème Recrutement non titulaire 
complément temps partiel 

molina Damien Adjoint technique Contractuel 3/10/2017 Sports Recrutement remplaçant

Bonfils Lauranne Technicien Non titulaire 1/11/2017 Economie com-
merce artisanat Recrutement remplaçant

Commerie Jérémy Adjoint technique Contractuel 14/10/2017 Sports Recrutement remplaçant

Delos matthieu Adjoint technique Contractuel 1/9/2017 mairie du 9ème Recrutement remplaçant

Boudali Kenize Agent administratif Contractuel 1/10/2017 mairie du 3ème Recrutement remplaçant

Chorel Pierre Clément Agent administratif Contractuel 30/9/2017 mairie du 4ème Recrutement remplaçant

Domergue Claire Agent administratif Contractuel 5/8/2017 mairie du 4ème Recrutement remplaçant

Gauthier Nathalie Adjoint technique Contractuel 1/10/2017 Cimetière Recrutement remplaçant

Gonzalez Samy Adjoint technique Contractuel 2/10/2017 mairie du 9ème Recrutement remplaçant

Kecili Sigrid Adjoint administratif Contractuel 2/10/2017 mairie du 5ème Recrutement remplaçant

Le molaire Guillaume Adjoint administratif Contractuel 4/9/2017 mairie du 1er Recrutement remplaçant

Le molaire Guillaume Agent administratif Contractuel 1/7/2017 mairie du 1er Recrutement remplaçant

Leclere Fabienne Agent administratif Contractuel 16/10/2017 Cadre de vie Recrutement remplaçant

macia Elodie Agent administratif Contractuel 9/10/2017 Santé environ-
nement Recrutement remplaçant

maurin Noël Adjoint technique Contractuel 1/7/2017 mairie du 9ème Recrutement remplaçant

maurin Noël Adjoint technique Contractuel 12/9/2017 mairie du 4ème Recrutement remplaçant

monprofit Estelle Adjoint administratif Contractuel 12/9/2017 mairie du 3ème Recrutement remplaçant

Reeb Allan Agent administratif Contractuel 1/10/2017 mairie du 3ème Recrutement remplaçant

Verin Elodie Agent administratif Contractuel 1/7/2017 mairie du 1er Recrutement remplaçant

Chapot Jessica Atsem principale de 2ème 
classe Stagiaire 1/9/2017 Education Nomination stagiaire catégorie C

Baouni Sihame Atsem principale de 2ème 
classe Stagiaire 1/9/2017 Education Nomination stagiaire catégorie C

Bayonne Charlotte Nomination stagiaire Stagiaire 1/10/2017 Enfance Nomination stagiaire catégorie C

Dormoy Kelly Adjoint technique Stagiaire 1/10/2017 Enfance Nomination stagiaire catégorie C

Emsens Lucie Auxiliaire de puériculture 
principale 2ème classe Stagiaire 1/7/2017 Enfance Nomination stagiaire catégorie C

Renon Sylvie Adjoint technique Stagiaire 1/9/2017 Enfance Nomination stagiaire catégorie C

Benachour Yamina Adjoint technique Stagiaire 1/10/2017 Education Nomination stagiaire catégorie C

martin mathilde Adjoint administratif Non titulaire 1/11/2017 Aménagement 
urbain

Recrutement remplaçant agent 
en disponibilité

Dragon-
Blanchard Lucie Attachée Stagiaire 16/10/2017 Bureau du 

cabinet Nomination stagiaire catégorie A
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d'effet Direction Nature de l'acte

Godebert Julien Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Catanzano Thierry Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Clermont Valérie Adjoint technique principale 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Collet Jean Charles Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Couet Véronique Adjoint administratif Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

De Bats Sophie Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Dietsch Renaud Olof Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Djoudi mohamed Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Dupupet Geoffroy Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Favre Hervé Agent de maîtrise principal Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Ferriere Raphaël Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Foraison Pascal Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Frick-Clou-
pet Chantal Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Gailleton Franck Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Gautier mélisande Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Goncalves manuel Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Gonzalez Rafaël Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Grangeon Pierre-Laurent Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Gregoire Carine Adjoint administratif princi-
pale 2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Knaster Thierry Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Lanzetti marc Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Laquais martine Adjoint technique principale 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Lautissier Hervé Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Lemaitre 
Simon Anny Adjoint technique principale 

2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opera de Lyon mise à disposition

merle Cécile Adjoint administratif princi-
pale 2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

mermier mathias Agent de maîtrise principal Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

millo Youri Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Pellet Gilles Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Perdriel marika Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Perpinial Elise Adjoint technique principale 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition
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d'effet Direction Nature de l'acte

Peyret Jean Agent maîtrise principal Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Pigault Alain Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Poncet Joël Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise a disposition

Ravachol Sandrine Adjoint technique principale 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Rebboah Philippe Agent maîtrise principal Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Reboul Christophe Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Savariau Frédéric Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Smith Zélia Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Spery Valérie Adjoint technique principale 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Thion Laurent Agent maîtrise principal Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Torres Frédéric Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Tournadour Frank Agent de maîtrise Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Tricaud Frédéric Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Triniol Thierry Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Gil Chloé Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Belmondo Pascal Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Boutin Rémi Adjoint technique principal 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Aissou Zoubida Adjoint technique principale 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Ausselin Cristelle Adjoint technique principale 
2ème classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Bachmann Dominique Adjoint technique principal 
1ère classe Titulaire 1/1/2017 Opéra de Lyon mise à disposition

Centre Communal d’Action Sociale (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Boukoubba Farida Auxiliaire de soins Contractuel 1/10/2017 CCAS Recrutement contractuel remplaçant

Touil Faiza Agent social Contractuel 1/10/2017 CCAS Recrutement contractuel remplaçant

Rafai Chaima Adjoint technique Contractuel 1/10/2017 CCAS Recrutement contractuel remplaçant

Hoffstetter Pascaline Adjoint technique Contractuel 9/10/2017 CCAS Recrutement contractuel remplaçant

Zazoui Kylliam Adjoint technique Contractuel 1/10/2017 CCAS Recrutement contractuel remplaçant

Ackermann Gwenäelle Rédacteur principalee de 2ème 
classe Titulaire 23/10/2017 CCAS Recrutement par mutation
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2017/3048 - Cession de certificats d’économie d’énergie. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par délibération n° 2015/5173 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a décidé d’élargir et de renforcer son plan d’action énergie climat à 
l’horizon 2020. 

Les objectifs lyonnais sont les suivants : réduire de 20 % les émissions de GES, réduire de 20 % les consommations d’énergie d’ici 2020, 
atteindre une part de 20 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Ville (objectif « 3 fois 20 »).

Le plan d’action que la Ville de Lyon met en œuvre depuis 2008 porte notamment sur la réduction des émissions de GES sur le patrimoine 
et les services de la Ville de Lyon, en particulier pour réaliser des économies d’énergies dans les bâtiments municipaux, l’éclairage public et les 
déplacements des agents.

La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie sur des financements innovants tels que les certi-
ficats d’économie d’énergie.

Partant du constat que des potentiels importants d’économies d’énergie existent sur le territoire national, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a créé le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 

Le dispositif reposant sur cet outil est le suivant : inciter les vendeurs d’énergie dont les ventes dépassent un seuil fixé par décret, dénommés 
« les obligés » à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients. 

Le dispositif impose aux obligés une obligation triennale d’économies d’énergie : 

•	L’objectif	triennal	fixé	au	cours	de	la	1ère	période	(du	1er	juillet	2006	au	30	juin	2009)	s’établissait	à	54	TWh,	répartis	entre	les	obligés	au	
prorata de leurs volumes de ventes ;

•	la	2e	période	du	dispositif	a	démarré	le	1er	janvier	2011,	pour	une	durée	de	3	ans,	et	avec	une	obligation	de	345	TWh	cumac	d’économies	
d’énergie. Cette période, qui devait initialement s’achever au 31 décembre 2013 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014, et l’objectif initial 
majoré de 115 TWh cumac pour l’année 2014 ;

•	la	3ème	période	a	débuté	le	1er	janvier	2015,	pour	3	ans.	L’obligation	est	de	700	TWh	cumac,	répartis	entre	les	vendeurs	d’énergie	sur	la	
base des dispositions du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la 3e période du dispositif des certificats d’éco-
nomies d’énergie.

Plusieurs types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, et notamment la réalisation d’opérations standardisées. Ces opérations 
dites standards ont été recensées sous forme de fiches, réparties en six secteurs : 

•	Bâtiment	résidentiel	;	

•	Bâtiment	tertiaire	;	

•	Industrie	;	

•	Réseaux	(chaud/froid,	éclairage	extérieur	et	électricité)	;	

•	Transport	;

•	Agriculture.

Elles sont définies par arrêtés ministériels.

Dans l’hypothèse où un obligé ne satisferait pas son obligation, il a la possibilité soit d’acquérir les certificats manquants à un tiers, obligé ou 
non obligé, soit de s’acquitter d’une pénalité libératoire de 0,02 € par kWh manquant. 

Le dispositif est également ouvert aux collectivités territoriales, à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et aux bailleurs sociaux qui, en dehors 
de toute obligation, ont également la faculté d’obtenir des CEE, qu’ils ont ensuite la capacité de céder.

La Ville de Lyon s’est depuis plusieurs années inscrite dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Elle a déjà procédé à la cession, en 2011, de 58 922 082 kWh cumac, pour un montant de 265 149,37 €, puis, en 2016, de 221 927 538 kWh 
cumac, pour un montant de 288 505,80 €. 

La Ville dispose désormais d’un encours CEE de 33 396 861 kWh cumac obtenus le 27 mars 2017, au titre d’opérations relevant des domaines 
suivants : 

•	Isolation	de	combles	ou	de	toitures	;

•	Isolation	de	murs	;

•	Isolation	de	planchers	;

•	Installation	de	fenêtres	ou	portes	fenêtres	complètes	avec	vitrage	isolant	;

•	Installation	de	chaudières	collectives	à	hautes	performance	énergétique	;

•	Isolation	de	réseaux	hydrauliques	de	chauffage	;

•	Installation	de	pompes	à	chaleur	de	type	air/eau	ou	eau/eau	;

•	Installation	de	systèmes	de	gestion	technique	de	bâtiments	pour	le	chauffage	et	l’eau	chaude	sanitaire	;

•	Installation	de	systèmes	de	ventilation	double	flux	avec	échangeur	à	débit	d’air	constant	ou	modulé	;

•	Rénovation	d’éclairage	extérieur.	

La Ville envisage aujourd’hui de procéder à la cession de ces CEE. 

Le prix moyen de cession des CEE, constaté au mois d’avril s’établit à 0,286 centime d’euros par kWh. 

Il est proposé de fixer un prix minimum à hauteur de 0,2 centime d’euros.

DÉLIBÉRATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 18 jUILLET 2017
(n° 2017/3048 à 2017/3171)
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Une cession à ce prix permettrait à la Ville d’encaisser une recette de 66 793 €. 
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. L’organisation d’un appel d’offres auprès des opérateurs du marché des Certificats d’Economies d’Energie, notamment vendeurs d’énergie 

concernés par l’obligation d’économies d’énergie et courtiers intervenant sur ce secteur d’activité est approuvée. 
2. La cession des Certificats d’Economies d’Energie représentant des économies d’énergie à hauteur de 33 396 861 kWh cumac à l’opérateur 

qui aura fait la meilleure proposition est approuvée, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 0,2 centime d’euros par kWh cumac.
3. Les recettes correspondantes seront imputées sur la nature 7788. 

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3049 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 
2 027 480,00 euros relatifs à une opération d'acquisition de 11 logements (10 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 
30, montée Saint-Sébastien à Lyon 1er. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier en date du 24 janvier 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville 
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 2 027 480,00 € à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par la SACVL.

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 11 logements (10 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 30, montée 
Saint-Sébastien à Lyon 1er.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 29 janvier 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 837,83 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 29 janvier 2016 de la SACVL ;

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de cinq emprunts d’un montant total de 2 027 
480,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 
11 logements (10 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 30, montée Saint-Sébastien à Lyon 1er.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition
30, montée Saint Sébastien à Lyon 1er (10 logements en PLS et 1 logement PLAI)

Ligne du Prêt : PLAI 
CONSTRUCTION

PLAI 
FONCIER

PLS 
CONSTRUCTION PLS FONCIER

CPLS 
COMPLEMENTAIRE 

au PLS 2016
Montant : 8 232 euros 64 644 euros 444 116 euros 816 052 euros 694 436 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 40 ANS 60 ANS 40 ANS

Dont la durée de la phase 
du différé d'amortissement : 24 mois

Périodicité des échéances : ANNUELLE



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4439

Acquisition
30, montée Saint Sébastien à Lyon 1er (10 logements en PLS et 1 logement PLAI)

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel 
annuel :

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

- 0.20 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du Livret 
A sans que le 
taux d'intérêt 
puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret 
A en vigueur à 
la date d'effet 
du Contrat de 

Prêt 
+ 1.01 %.

Révision du 
taux d'intérêt à 

chaque 
échéance en 
fonction de la 
variation du 

Livret A sans 
que le taux 

d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 1.11 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du Livret 
A sans que le 
taux d'intérêt 
puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 1.01 %.
Révision du taux 

d'intérêt à 
chaque 

échéance en 
fonction de la 
variation du 

Livret A sans 
que le taux 

d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A en 
vigueur à la date 

d'effet du Contrat de 
Prêt + 1.11 %.

Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du Livret A 
sans que le taux 

d'intérêt puisse être 
inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité des 
échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en 
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux 
contrats d’emprunts à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention 
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3050 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de quatre emprunts d’un 
montant de 1 121 346,00 euros relatifs à une opération d'acquisition en VEFA de 9 logements (7 logements PLUS et 2 
logements PLAI) situés 20 bis, rue de Tourville à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier en date du 6 mars 2017, le Responsable de Secteur Rhône-Alpes de la SAHLm Vilogia, sise 27, rue maurice Flandin à Lyon 3e, 

a sollicit. La garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 121 346,00 € à 
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SAHLm Vilogia. 
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Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition en VEFA de 9 logements (7 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 
20 bis, rue de Tourville à Lyon 7e.

La SAHLm Vilogia a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 4 juin 2015.
En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm Vilogia s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la 

durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 590,90 m².
La SAHLm Vilogia bénéficie à ce jour de 7 984 433,66 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 4 juin 2015 de la SAHLM Vilogia ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Vilogia pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant total de 

1 121 346,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition 
en VEFA de 9 logements (7 logements PLUS et 2 logements PLAI) situés 20 bis, rue de Tourville à Lyon 7e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition VEFA
20 bis, rue de Tourville à Lyon 7e (7 logements PLUS et 2 logements PLAI)

Ligne du Prêt : PLUS PLUS FONCIER PLAI PLAI FONCIER

Montant : 527 427 euros 386 464 euros 125 293 euros 82 162 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 40 ANS 60 ANS
Durée de la phase de 
préfinancement : 12 mois

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 0.60 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 0.46 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

- 0.20 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 0.46 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse être 

inférieur à 0 %.

Profil 
d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence est stockée sous 

forme d'intérêts différés.

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL).

Taux de progressivité 
des échéances :

0 %.
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation 
du taux du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
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3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, 
aux contrats d’emprunts à souscrire par la SAHLM Vilogia auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à 
signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 
de la SAHLM Vilogia. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Vilogia.

7. La SAHLM Vilogia s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3051 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Semcoda pour la souscription de trois emprunts d’un montant 
de 151 800,00 euros relatifs à une opération d'acquisition-amélioration d'un logement PLS situé 83, rue Philippe Fabia 
à Lyon 8e (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14juin 2017. par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier en date du 8 février 2017, le Directeur de la Semcoda, sise 50, rue du Pavillon - 01009 Bourg-en-Bresse, a sollicité la 
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 151 800,00 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations par la Semcoda. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration d'un logement PLS situé 83, rue Philippe Fabia à 
Lyon 8e.

La Semcoda a autorisé le Directeur à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 20 décembre 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la Semcoda s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération 
est de 76,54 m².

La Semcoda bénéficie à ce jour de 7 613 447,67 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 20 décembre 2016 de la Semcoda ;

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande publique, administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Semcoda pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant total 
de 151 800,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
d'acquisition-amélioration d'un logement PLS situé 83, rue Philippe Fabia à Lyon 8e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition et Amélioration
83, rue Philippe Fabia à Lyon 8e (1 logement PLS)

Ligne du Prêt : PLS TRAVAUX PLS FONCIER CPLS

Montant : 25 900 euros 53 100 euros 72 800 euros
Durée de la phase de 
préfinancement : Sans préfinancement.

Durée de la phase 
d'amortissement : 40 ANS 50 ANS 40 ANS

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE
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Acquisition et Amélioration
83, rue Philippe Fabia à Lyon 8e (1 logement PLS)

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de 
Prêt + 1.11 %.

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt 

puisse être inférieur à 0 %.

Profil 
d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l'échéance, la différence est stockée sous forme d'intérêts 

différés.

Modalité de révision : Double révisabilité limitée (DL).

Taux de progressivité 
des échéances :

Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission 
et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 

taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux 
de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux 
contrats d’emprunts à souscrire par la Semcoda auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention 
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
Semcoda. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la Semcoda.

7. La Semcoda s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3052 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de trois emprunts d’un 
montant de 333 000,00 euros relatif à une opération d'acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 
3 logements PLAI) situés 17, rue Désirée à Lyon 1er. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier du 14 mars 2017, le Directeur Général de la SAHLm Cité Nouvelle, sise 13, place Jean Jaurès - 42029 Saint-Etienne, a sollicit. La 

garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 333 000,00 € à contracter auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations par la SAHLm Cité Nouvelle. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) 
situés 17, rue Désirée à Lyon 1er.

La SAHLm Cité Nouvelle a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 11 
avril 2017.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm Cité Nouvelle s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 51 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
116 m².
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La SAHLm Cité Nouvelle bénéficie à ce jour 4 580 327,30 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 11 avril 2017 de la SAHLM Cité Nouvelle ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Cité Nouvelle pour le remboursement à hauteur de 15 % de trois emprunts d’un montant 

total de 333 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
d'acquisition-amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 17, rue Désirée à Lyon 1er.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition et Amélioration
17, rue Désirée à Lyon 1er (7 logements PLUS et 3 logements PLAI)

Ligne du Prêt : PLAI PLAI FONCIER PLUS FONCIER

Montant : 51 000 euros 71 000 euros 211 000 euros
Durée de la période 
d'amortissement : 40 ANS 51 ANS

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de 
Prêt :

- 0.20 % + 0, 40%

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de 
la variation du taux du Livret A sans que le taux d'intérêt 

puisse être inférieur à 0 %.

Profil 
d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : si le 
montant des intérêts calculés est supérieur au montant de 
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts 

différés.

Modalité de révision : Double révisabilité (DR).

Taux de progressivité 
des échéances :

Si DR : - 1% (actualisable à l'émission et à la date d'effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, aux 
contrats d’emprunts à souscrire par la SAHLM Cité Nouvelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Cité Nouvelle. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Cité Nouvelle.

7. La SAHLM Cité Nouvelle s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3053 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de deux emprunts 
d’un montant de 3 430 044,00 euros relatifs à une opération d'acquisition et d'amélioration de 29 logements PLS situés 
28, rue Berty Albrecht à Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier en date 6 janvier 2017, le directeur financier de la SAHLm Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicit. La 

garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 3 430 044,00 € à contracter auprès 
de la Caisse des Dépôts et Consignations par la SAHLm Alliade Habitat. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition et d’amélioration de 29 logements PLS situés 28, rue Berty Albrecht à 
Lyon 8e.

La SAHLm Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 
18 octobre 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
1 058,06 m².

La SAHLm Alliade Habitat bénéficie à ce jour 21 030 034,49 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 18 octobre 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant 

total de 3 430 044,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
d'acquisition et d'amélioration de 29 logements PLS situés 28, rue Berty Albrecht à Lyon 8e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition et Amélioration
28, rue Berty Albrecht à Lyon 8e (29 logements PLS)

Ligne du Prêt : PLS PLS FONCIER

Montant : 1 722 466 euros 1 707 578 euros
Durée de la période 
d'amortissement : 40 ANS 60 ANS

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du 
Contrat de Prêt + 1,11 %

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en 
fonction de la variation du taux du Livret A 

sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 
0 %.

Profil 
d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts 
prioritaires.

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité 
des échéances :

Si DR : de -3 % à 0,50 % maximum 
(actualisable à l'émission et à la date d'effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 

Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque 

échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A.
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3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.

7. La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3054 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 
1 408 967,00 euros relatifs à une opération d'acquisition de 8 logements (7 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 
44, rue Sergent Blandan à Lyon 1er. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier en date du 24 janvier 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville 
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 408 967,00 € à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations par la SACVL.

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 8 logements (7 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 44, rue 
Sergent Blandan à Lyon 1er.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 30 septembre 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 571,96 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 30 septembre 2016 de la SACVL ;

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de cinq emprunts d’un montant total 
de 1 408 967,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
d'acquisition de 8 logements (7 logements PLS et 1 logement PLAI) situés 44, rue Sergent Blandan à Lyon 1er.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition
44, rue Sergent Blandan à Lyon 1er (7 logements en PLS et 1 logement PLAI)

Ligne du Prêt : PLAI 
CONSTRUCTION PLAI FONCIER PLS 

CONSTRUCTION PLS FONCIER
CPLS 

COMPLEMENTAIRE au 
PLS 2016

Montant : 5 355 euros 62 694 euros 315 982 euros 545 606 euros 479 330 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 40 ANS 60 ANS 40 ANS
Dont la durée de la phase 
du différé d'amortissement : 24 mois

Périodicité des échéances : ANNUELLE
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Acquisition
44, rue Sergent Blandan à Lyon 1er (7 logements en PLS et 1 logement PLAI)

Ligne du Prêt : PLAI 
CONSTRUCTION PLAI FONCIER PLS 

CONSTRUCTION PLS FONCIER
CPLS 

COMPLEMENTAIRE au 
PLS 2016

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel 
annuel :

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

- 0.20 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse
être inférieur à

0 %.

Taux du Livret 
A en vigueur à 
la date d'effet 
du Contrat de 

Prêt 
+ 0.97 %.

Révision du 
taux d'intérêt à 

chaque 
échéance en 
fonction de la 
variation du 

taux du Livret A 
sans que le 

taux d'intérêt 
puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 1.11 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à

0 %.

Taux du Livret 
A en vigueur à 
la date d'effet 
du Contrat de 
Prêt + 0.97 %.

Révision du 
taux d'intérêt à 

chaque 
échéance en 
fonction de la 
variation du 

taux du Livret 
A sans que le 
taux d'intérêt 
puisse être 

inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en 
vigueur à la date d'effet 

du Contrat de Prêt +
1.11 %.

Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en fonction de 
la variation du taux du 

Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être 

inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité des 
échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas 
de variation du taux du Livret A).

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, 
au contrat d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la 
convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de 
la SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.)

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3055 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant 
de 967 655,00 euros relatifs à une opération d'acquisition de 14 logements (11 logements PLUS et 3 logements PLAI) 
situés 15 à 19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 25 octobre 2016, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville de Lyon 
à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 967 655,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts 
et Consignations par la SACVL. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 14 logements (11 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 15 à 
19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 6 novembre 2015.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 681,20 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 6 novembre 2015 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de quatre emprunts d’un montant total de 967 
655,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 
14 logements (11 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 15 à 19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition
15 à 19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e (11 logements en PLUS et 3 logements PLAI)

Ligne du Prêt : PLAI 
CONSTRUCTION PLAI FONCIER PLUS

CONSTRUCTION PLUS FONCIER

Montant : 159 074 euros 138 248 euros 324 111 euros 346 222 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 40 ANS 60 ANS
Dont la durée de la 
phase du différé 
d'amortissement :

24 mois

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

- 0.20 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 0.36 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 0.60 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 0.36 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.
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Acquisition
15 à 19, rue de la Quarantaine à Lyon 5e (11 logements en PLUS et 3 logements PLAI)

Profil 
d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés. 

Modalité de 
révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de 
progressivité des 
échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A).

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir 
réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3056 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 1 
724 846,00 euros relatifs à une opération d'acquisition de 11 logements (8 logements PLS et 3 logements PLUS) situés 
14, rue de la Thibaudière à Lyon 7e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 24 janvier 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville de Lyon à 
hauteur de 100 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 1 724 846,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par la SACVL. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 11 logements (8 logements PLS et 3 logements PLUS) situés 14, rue 
de la Thibaudière à Lyon 7e.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 30 septembre 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 770,94 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 30 septembre 2016 de la SACVL ;

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de cinq emprunts d’un montant total de 1 724 
846,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 
11 logements (8 logements PLS et 3 logements PLUS) situés 14, rue de la Thibaudière à Lyon 7e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Acquisition
14, rue de la Thibaudière à Lyon 7e (8 logements en PLS et 3 logements PLUS)

Ligne du Prêt : PLUS 
CONSTRUCTION PLUS FONCIER PLS 

CONSTRUCTION PLS FONCIER
CPLS 

COMPLEMENTAIRE 
au PLS 2016

Montant : 19 425 euros 268 077 euros 451 966 euros 466 094 euros 519 284 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 40 ANS 60 ANS 40 ANS
Dont la durée de la 
phase du différé 
d'amortissement :

24 mois

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel 
annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date 
d'effet du Contrat de Prêt 

+ 0.60 %.
Révision du taux d'intérêt à chaque 
échéance en fonction de la variation 
du taux du Livret A sans que le taux 
d'intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de 
Prêt + 1.11 %.

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 

d'intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité 
des échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en 
cas de variation du taux du Livret A).

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret 
A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir 
réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIANReçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3057 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d’un montant de 
717 470,00 euros relatifs à une opération d'acquisition VEFA de 7 logements (4 logements PLS et 3 logements PLAI) 
situés 106-110, rue Marius Berliet à Lyon 8e (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 14 février 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville de Lyon à 
hauteur de 100 % pour la souscription de cinq emprunts d’un montant total de 717 470,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par la SACVL. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition VEFA de 7 logements (4 logements PLS et 3 logements PLAI) situés 106-
110, rue marius Berliet à Lyon 8e.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 25 mars 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 
de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 373,51 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du conseil d’administration du 25 mars 2016 de la SACVL ;

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de cinq emprunts d’un montant total de 717 
470,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition VEFA 
de 7 logements (4 logements PLS et 3 logements PLAI) situés 106-110, rue Marius Berliet à Lyon 8e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition VEFA
106-110, rue Marius Berliet à Lyon 8e (4 logements en PLS et 3 logements PLAI)

Ligne du Prêt : PLAI 
CONSTRUCTION PLAI FONCIER

PLS 
CONSTRUCTION 

PLSDD 2016
PLS FONCIER 
PLSDD 2016

CPLS 
COMPLEMENTAIRE 

au PLS 2016
Montant : 154 561 euros 128 326 euros 95 662 euros 194 029 euros 194 892 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 40 ANS 60 ANS 40 ANS
Dont la durée de la phase du 
différé d'amortissement : 24 mois

Périodicité des échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel 
annuel :

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

- 0.20 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret 
A en vigueur à 
la date d'effet 
du Contrat de 

Prêt 
+ 0.59 %.

Révision du 
taux d'intérêt à 

chaque 
échéance en 
fonction de la 
variation du 

taux du Livret A 
sans que le 

taux d'intérêt 
puisse être 
inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A 
en vigueur à la 
date d'effet du 
Contrat de Prêt 

+ 1.11 %.
Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux 
du Livret A sans 

que le taux 
d'intérêt puisse 
être inférieur à 

0 %.

Taux du Livret 
A en vigueur à 
la date d'effet 
du Contrat de 
Prêt + 0.59 %.

Révision du
taux d'intérêt à 

chaque 
échéance en 
fonction de la 
variation du 

taux du Livret A 
sans que le 

taux d'intérêt 
puisse être 
inférieur à 

0 %.

Taux du Livret A en 
vigueur à la date 

d'effet du Contrat de 
Prêt + 1.11 %.

Révision du taux 
d'intérêt à chaque 

échéance en 
fonction de la 

variation du taux du 
Livret A sans que le 
taux d'intérêt puisse 
être inférieur à 0 %.
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Acquisition VEFA
106-110, rue Marius Berliet à Lyon 8e (4 logements en PLS et 3 logements PLAI)

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité des
échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt en 
cas de variation du taux du Livret A).

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret 
A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, 
au contrat d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la 
convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 
de la SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3058 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de trois emprunts d’un montant de 4 
536 458,00 euros relatifs à une opération de construction de 28 logements PLS situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 
8e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 14 février 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville 
de Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 4 536 458,00 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations par la SACVL. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 28 logements PLS situés 130, rue Challemel Lacour à 
Lyon 8e.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 27 janvier 
2017.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opéra-
tion est de 1 786 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 27 janvier 2017 de la SACVL ;

Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de trois emprunts d’un montant total 
de 4 536 458,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
de construction de 28 logements PLS situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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Construction
130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e (28 logements PLS)

Ligne du Prêt : PLSDD 2016 
CONSTRUCTION

CPLS 
COMPLEMENTAIRE 

au PLS 2016

PLS FONCIER 
PLSDD 2016

Montant : 1 955 737 euros 1 575 106 euros 1 005 615 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS

Dont la durée de la phase du 
différé d'amortissement : 24 mois

Périodicité des échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel 
annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat 
de Prêt + 1.11 %.

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction 
de la variation du taux du Livret A sans que le taux 

d'intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité des 
échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et 
à la date d'effet du Contrat de Prêt en cas de variation du 

taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir 
réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3059 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de deux emprunts d’un montant de 
6 896 915,00 euros relatifs à une opération de construction de 40 logements PLUS situés 130, rue Challemel Lacour à 
Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier du 14 février 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville de Lyon à 

hauteur de 100 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 6 896 915,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations par la SACVL.

Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction de 40 logements PLUS situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e.
La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 27 janvier 2017.
En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 

de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 2 853 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 191 909 309,59 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 27 janvier 2017 de la SACVL ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de deux emprunts d’un montant total de 6 896 

915,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération de construction 
de 40 logements PLUS situés 130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Construction
130, rue Challemel Lacour à Lyon 8e (40 logements PLUS)

Ligne du Prêt : PLUS 
CONSTRUCTION PLUS FONCIER

Montant : 5 421 082 euros 1 475 833 euros
Durée totale : 40 ANS 60 ANS

Dont la durée de la phase du différé 
d'amortissement : 24 mois

Périodicité des échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet 
du Contrat de Prêt + 0.60 %.

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance 
en fonction de la variation du taux du Livret 

A sans que le taux d'intérêt puisse être 
inférieur à 0 %.

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts 
différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR).

Taux de progressivité des échéances :

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à 
l'émission et à la date d'effet du Contrat de 

Prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque 
échéance en fonction de la variation du taux 

du Livret A.



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174454

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir 
réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3060 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, le CCAS de Lyon et le 
Syndicat Intercommunal des Technologies de l'Information pour les Villes (SITIV), pour la fourniture d'équipements et 
accessoires informatiques liés à l'environnement de travail (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Systèmes 
d'Information et des Télécommunications) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon, la métropole de Lyon, le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) de 

Lyon et le Syndicat Intercommunal des Technologies de l’Information pour les Villes (SITIV) ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant 
un groupement de commandes dit :

- d’« intégration totale » pour la Ville de Lyon vis-à-vis du CCAS de Lyon ;
- d’« intégration partielle » pour la Ville de Lyon, la métropole de Lyon et le SITIV ;
en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. 
Conformément aux règles de l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, du décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif 

aux marchés publics, et à la convention constitutive du groupement de commandes :
- Pour le groupement dit d’intégration totale (pour la Ville de Lyon vis-à-vis du CCAS de Lyon), la Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, 

organisera l’ensemble des opérations nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à la fin de l’exécution des contrats passés 
dans le cadre de ladite convention et exécutera ces contrats au nom et pour le compte du CCAS de Lyon. 

- Pour le groupement dit d’intégration partielle, la Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera l’ensemble des opérations 
nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à l’attribution du/de(s) contrat(s) ; chacun des membres du groupement s’assurera 
ensuite de la bonne exécution du contrat pour la partie qui le concerne.

La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1 - La constitution d’un groupement de commandes dit d’« intégration totale » pour la Ville de Lyon vis-à-vis du CCAS et d’« intégration par-

tielle » avec la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, le SITIV sur la fourniture d’équipements et accessoires informatiques liés à l’environnement 
de travail, est approuvée.

2 - La Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3 – M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer cette convention de groupement.
4 – M. le Maire est autorisé à signer, pour le compte du groupement, d’une part, dit d’intégration totale et, d’autre part, dit d’intégration par-

tielle, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en découleront.
5 - La Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. 
6 - La dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention sera financée par les crédits inscrits des années 

2018 à 2022 et sera imputée sur les articles 2031, 2051, 2183, 2188, 2315, 611, 6156, 6063, 6068 et divers, ainsi que sur le chapitre 45 des 
programmes RECIT, EVOLIT, 00008 et autres.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3061 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d'un em-
prunt d'un montant total de 335 982,00 euros relatif à une opération de réfection de l'asphalte du parking aérien située 
8-20, rue Maurice Bellemain à Lyon 5e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier du 2 septembre 2017, le Directeur Financier de la SAHLm Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e, a sollicit. La 

garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 335 982,00 € à contracter auprès de la 
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Caisse des Dépôts et Consignations. 
Cet emprunt est destiné à financer une opération de réfection de l'asphalte du parking aérien située 8-20, rue maurice Bellemain à Lyon 5e.
La SAHLm Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 30 

juin 2016.
La SAHLm Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 241 928,13 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 30 juin 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant total 

de 335 982,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération de réfection 
de l'asphalte du parking aérien située 8-20, rue Maurice Bellemain à Lyon 5e.

2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Requalification des espaces extérieurs
8-20, rue Maurice Bellemain à Lyon 5e

Ligne du Prêt : PAM

Montant : 335 982 euros
Durée de la période 
d'amortissement : 10 ANS

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt +
0.60 %.

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 

0 %.

Profil 
d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des 
intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence 

est stockée sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision : Double révisabilité (DR).

Taux de progressivité 
des échéances :

Si DR : De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la 
date d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret 

A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A.

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 

sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.

7. La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3062 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d'un 
emprunt d'un montant total de 214 766,00 euros relatif à une opération de requalification des espaces extérieurs située 
38-42-42 bis, rue Feuillat à Lyon 3e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 20 octobre 2016, le Directeur Financier de la SAHLm Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e, a sollicit. 
La garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 214 766,00 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Cet emprunt est destiné à financer une opération de requalification des espaces extérieurs située 38, 42 et 42 bis rue Feuillat à Lyon 3e.

La SAHLm Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration 
du 31 mars 2016.

La SAHLm Alliade Habitat bénéficie à ce jour 21 241 928,13 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 31 mars 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % d'un emprunt d’un montant 
total de 214 766,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer une opération 
de requalification des espaces extérieurs située 38, 42 et 42 bis rue Feuillat à Lyon 3e.

2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Requalification des espaces extérieurs
38, 42 et 42 Bis rue Feuillat à Lyon 3e

Ligne du Prêt : PAM

Montant : 214 766 euros
Durée de la période 
d'amortissement : 20 ANS

Périodicité des 
échéances : ANNUELLE

Index : Livret A

Taux d'intérêt 
actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt + 0.60 %.
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation 

du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0 %.

Profil 
d'amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence est stockée 

sous forme d'intérêts différés.

Modalité de révision : Double révisabilité (DR).

Taux de progressivité 
des échéances :

Si DR : De -3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date 
d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A).

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 
variation du taux du Livret A.

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
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de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au 
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer 
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Alliade Habitat.

7. La SAHLM Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3063 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de cinq emprunts d'un 
montant total de 8 990 896,00 euros relatif à une opération d'acquisition de 227 logements (102 logements PLUS et 125 
logements PLS) située ruelle du Grand Casernement à Lyon 7e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 27 mars 2017, le Directeur Général de la SACVL, sise 36, quai Fulchiron à Lyon 5e, a sollicit. La garantie de la Ville de 
Lyon à hauteur de 100 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 8 990 896,00 € à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition de 227 logements (102 logements PLUS et 125 logements PLS) 
située ruelle du Grand Casernement à Lyon 7e.

La SACVL a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 27 janvier 
2017.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 20 % des surfaces habitables pendant toute 
la durée de la garantie, soit un maximum de 38 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est 
de 4 185 m².

La SACVL bénéficie à ce jour de 184 884 214,93 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 27 janvier 2017 de la SACVL;

Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % de 5 emprunts d’un montant total de 
8 990 896,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
d'acquisition de 227 logements (102 logements PLUS et 125 logements PLS) située ruelle du Grand Casernement à Lyon 7e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition de 227 logements (102 logements PLUS et 125 logements PLS) 
Ruelle du Grand Casernement à Lyon 7e  

Ligne du Prêt : PLSDD 2016 
CONSTRUCTION 

CPLS 
COMPLEMENTAIRE 

au PLS 2016 

PLS FONCIER 
PLSDD 2016 

PLUS 
CONSTRUCTION PLUS FONCIER 

Montant : 788 529 euros 2 371 893 euros 1 700 226 euros 2 708 278 euros 1 421 970 euros 

Durée totale : 38 ANS 

Dont la durée de la 
phase du différé 
d'amortissement : 

0 mois 

Périodicité des 
échéances :  

Trimestrielle 
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Acquisition de 227 logements (102 logements PLUS et 125 logements PLS) 
Ruelle du Grand Casernement à Lyon 7e  

Ligne du Prêt : PLSDD 2016 
CONSTRUCTION 

CPLS 
COMPLEMENTAIRE 

au PLS 2016 

PLS FONCIER 
PLSDD 2016 

PLUS 
CONSTRUCTION PLUS FONCIER 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt 
actuariel annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt 

 +1.11%  +1.11%  +1.11%  +0.6%  +0.6% 

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du Livret A sans 
que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0 %. 

Profil 
d'amortissement : 

Amortissement déduit avec intérêts différés.  

Modalité de révision 
: 

"Double révisabilité" (DR). 

Taux de 
progressivité des 
échéances : 

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du Contrat de Prêt 
en cas de variation du taux du Livret A). 

Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du 
Livret A. 

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SACVL auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à intervenir 
réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SACVL. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SACVL.

7. La SACVL s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3064 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la souscription de 
deux emprunts d'un montant total de 1 849 037,00 euros relatif à une opération de réhabilitation de 114 logements PAM 
située 26-28, rue de l'Effort à Lyon 7e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier du 29 mars 2017, la Directrice Générale Adjointe de la SAHLm SCIC Habitat Rhône-Alpes, sise 5, place Camille Georges à Lyon 2e, 

a sollicit. La garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d'un emprunt d’un montant total de 1 849 037,00 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération de réhabilitation de 114 logements PAm située 26-28, rue de l'Effort à Lyon 7e.
La SAHLm SCIC Habitat Rhône-Alpes a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’adminis-

tration du 15 juin 2015.
En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm SCIC Habitat Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habi-

tables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 25 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette 
opération est de 6 807,00 m².

La SAHLm SCIC Habitat Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 4 518 377,52 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 15 juin 2015 de la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
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Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts 

d’un montant total de 1 849 037,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une 
opération de réhabilitation de 114 logements PAM située 26-28, rue de l'Effort à Lyon 7e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Réhabilitation de 114 logements PAM. 
26-28, rue de l'Effort à Lyon 7e  

Ligne du Prêt : PAM PAM ECO PRÊT 

Montant : 310 037 euros 1 539 000 euros 

Durée totale : 25 ANS 

Préfinancement Aucun 

Périodicité des 
échéances :  

Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt 

 +0.60%  -0.25% 

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du 
Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 0 %. 

Profil d'amortissement : 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des intérêts 
calculés est supérieur au montant de l'échéance, la différence est stockée 

sous forme d'intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité Limitée" (DL). 

Taux de progressivité des 
échéances : 

0 %. 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la 

variation du Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 
0%. 

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur 
notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à 
se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources 
nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, 
au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est éga-
lement habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 
de la SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la 
SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes.

7. La SAHLM SCIC Habitat Rhône-Alpes s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le 
contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 25 juillet 2017
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2017/3065 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre 
emprunts d'un montant total de 656 853,00 euros relatif à une opération d'acquisition en VEFA de 6 logements (4 loge-
ments PLUS et 2 logements PLAI) située 33, rue Marius Berliet à Lyon 8e. (Direction Générale des Services - Direction des 
Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier du 10 avril 2017, le Directeur Financier de la SAHLm Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 8e, a sollicit. La garantie 

de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 656 853,00 € à contracter auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition VEFA de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) située 33, 
rue marius Berliet à Lyon 8e.

La SAHLm Alliade Habitat a autorisé le Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 14 
décembre 2016.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm Alliade Habitat s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant 
toute la durée de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 
356,72 m².

La SAHLm Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 033 436,65 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 14 décembre 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Alliade Habitat pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un mon-

tant total de 656 853,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération 
d'acquisition VEFA de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) située 33, rue Marius Berliet à Lyon 8e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition VEFA de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI). 
33, rue Marius Berliet à Lyon 8e  

Ligne du Prêt : PLUS PLAI PLUS FONCIER PLAI FONCIER 

Montant : 231 623 euros 184 832 euros 171 204 euros 69 194 euros 
Durée totale : 40 ANS 60 ANS 
Préfinancement Aucun 
Périodicité des 
échéances :  

Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de 
Prêt 

 +0.60%  -0.20%  +0.37% 
Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 

variation du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être 
inférieur à 0 %. 

Profil d'amortissement : Amortissement déduit avec intérêts prioritaires 

Modalité de révision : "Double révisabilité" (DR). 

Taux de progressivité 
des échéances : 

De - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la 
date d'effet du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du 

Livret A). 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en 

fonction de la variation du taux du Livret A. 
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3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci 
et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. 
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs 
délais à se substituer à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de 
ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir 
les charges de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, 
au contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Alliade Habitat auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité 
à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens 
de la SAHLM Alliade Habitat. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM 
Alliade Habitat.

7. La SAHLm Alliade Habitat s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 25 juillet 2017

2017/3066 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts 
d'un montant total de 508 362,00 euros relatif à une opération d'acquisition-amélioration de 6 logements (4 logements 
PLUS et 2 logements PLAI) située 11, rue Vauban à Lyon 6e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par courrier du 27 avril 2017, le Directeur des Programmes de la SAHLm Sollar, sise 28, rue Garibaldi à Lyon 6e, a sollicit. La garan-
tie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 508 362,00 € à contracter 
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements 
PLAI) située 11, rue Vauban à Lyon 6e.

La SAHLm Sollar a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 7 février 
2017.

En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm Sollar s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables 
pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de 
cette opération est de 315,05 m².

La SAHLm Sollar bénéficie à ce jour de 6 202 059,07 € d’autorisations de garanties d’emprunts.

Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu la séance du Conseil d’administration du 7 février 2017 de la SAHLM Sollar ;

Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Sollar pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un 
montant total de 508 362,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer 
une opération d'acquisition amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) située 11, rue Vauban à Lyon 6e.

2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition, amélioration de 6 logements  
(4 logements PLUS et 2 logements PLAI). 

11, rue Vauban à Lyon 6e  
Ligne du Prêt : PLUS PLAI PLUS FONCIER PLAI FONCIER 

Montant : 190 365 euros 105 070 euros 138 402 euros 74 525 euros 

Durée totale : 40 ANS 50 ANS 

Préfinancement Aucun 

Périodicité des 
échéances :  

Annuelle 



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174462

Acquisition, amélioration de 6 logements  
(4 logements PLUS et 2 logements PLAI). 

11, rue Vauban à Lyon 6e  
Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt 

 +0.60%  -0.20%  +0.60%  -0.20% 

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 

0 %. 

Profil d'amortissement : 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, la 
différence est stockée sous forme d'intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité Limitée" (DL). 

Taux de progressivité 
des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A), sans que le 

taux de progressivité des échéances puisse être inférieur à 0%. 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A. 

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Sollar. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Sollar.

7. La SAHLM Sollar s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3067 - Garantie d'emprunt sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Sollar pour la souscription de quatre emprunts 
d'un montant total de 385 010,00 euros relatif à une opération d'acquisition-amélioration de 6 logements (4 loge-
ments PLUS et 2 logements PLAI) située 2, impasse Vauzelles à Lyon 1er. (Direction Générale des Services - Direction des 
Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par courrier du 5 mai 2017, le Directeur des Programmes de la SAHLm Sollar, sise 28, rue Garibaldi à Lyon 6e, a sollicit. La garantie de la Ville 

de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 385 010,00 € à contracter auprès de la Caisse des 
Dépôts et Consignations. 

Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) 
située 2, impasse Vauzelles à Lyon 1er.

La SAHLm Sollar a autorisé le Président à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 14 mars 2017.
En contrepartie d. La garantie d’emprunt, la SAHLm Sollar s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la 

durée de la garantie, soit un maximum de 50 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 229,26 m².
La SAHLm Sollar bénéficie à ce jour de 6 202 059,07 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 14 mars 2017 de la SAHLM Sollar ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

Délibère
1. La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Sollar pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un montant total de 

385 010,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer une opération d'acquisition 
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amélioration de 6 logements (4 logements PLUS et 2 logements PLAI) située 2, impasse Vauzelles à Lyon 1er.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :

Acquisition, amélioration de 6 logements  
(4 logements PLUS et 2 logements PLAI). 

2, impasse Vauzelles à Lyon 1er  
Ligne du Prêt : PLUS PLAI PLUS FONCIER PLAI FONCIER 

Montant : 117 098 euros 78 908 euros 126 274 euros 62 730 euros 

Durée totale : 40 ANS 50 ANS 

Préfinancement Aucun 

Périodicité des 
échéances :  

Annuelle 

Index :  Livret A 

Taux d'intérêt actuariel 
annuel : 

Taux du Livret A en vigueur à la date d'effet du Contrat de Prêt 

 +0.60%  -0.20%  +0.6%  -0.20% 

Révision du taux d'intérêt à chaque échéance en fonction de la 
variation du Livret A sans que le taux d'intérêt puisse être inférieur à 

0 %. 

Profil d'amortissement : 
Amortissement déduit avec intérêts différés : Si le montant des 

intérêts calculés est supérieur au montant de l'échéance, la 
différence est stockée sous forme d'intérêts différés. 

Modalité de révision : "Double révisabilité Limitée" (DL). 

Taux de progressivité 
des échéances : 

0,50 % maximum (actualisable à l'émission et à la date d'effet du 
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A), sans que le 

taux de progressivité des échéances puisse être inférieur à 0%. 
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de 

la variation du taux du Livret A. 

3. La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte 
sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité. Sur notification de 
l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville de Lyon s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprun-
teur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.

4. Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges 
de l’emprunt.

5. M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat 
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Sollar auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à 
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.

6. Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la 
SAHLM Sollar. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Sollar.

7. La SAHLM Sollar s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3068 - Fondation Claude Martin - Présentation du Compte Administratif 2016. (Direction Générale des Services - Direc-
tion des Finances) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par son legs, le major martin a chargé la Ville de Lyon de la création d’une institution pour le bien public, aujourd’hui l’Ecole des Arts et métiers, 

dite « la martinière ».
De ce fait, il appartient au Conseil municipal d’examiner les documents budgétaires de la Fondation et d’émettre un avis avant leur transmission 

à m. le Préfet, représentant de l’Etat dans le Département.
Le Compte Administratif 2016, accompagné de son rapport et de sa délibération, approuvés par la Commission Administrative de la Fondation 

martin doit être soumis à l’approbation du Conseil municipal. 



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174464

Compte Administratif 2016

Dépenses Recettes
Réalisations de l’exercice

(mandats et titres)
Section de fonctionnement 688 274,91 € 986 981,00 €
Section d’investissement 162 986,66 € 661 648,35 €

+ +

Reports de l’exercice 2015

Report en section de 
fonctionnement (002)

0,00 €
(si déficit)

94 100,00 €
(si excédent)

Report en section 
d’investissement (001)

50 316,44 €
(si déficit)

0,00 €
(si excédent)

= =
Total (réalisations + reports) 901 578,01 € 1 742 729,35 €

Restes à réaliser à reporter en 
2017

Section de fonctionnement 48 504,00 € 0,00 €
Section d’investissement 11 550,00 € 0,00 €
Total des restes à réaliser à 
reporter en 2017 60 054,00 € 0,00 €

Résultat cumulé
Section de fonctionnement 736 778,91 € 1 081 081,00 €
Section d’investissement 224 853,10 € 661 648,35 €
Total cumulé 961 632,01 € 1 742 729,35 €

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère

Le Compte Administratif 2016 de la Fondation Claude Martin est approuvé. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3069 - Renouvellement de la convention cadre et du contrat de sous misE à disposition à titre gratuit des locaux au 
profit de l’Association Croix-Rouge Française, gestionnaire de l’EAJE Les Coccinelles, sis 84-86 rue Feuillat à Lyon 8e - EI 
08242 – Approbation des conventions (Direction de l'Enfance) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Croix-Rouge Française gère, depuis 1995, l’équipement d’accueil petite enfance « Les Coccinelles », situé 84-86 rue Feuillat à 

Lyon 8e, d’une capacité de 30 places.
La Ville de Lyon est locataire principal de ces locaux auprès de son partenaire la SCI Lyon Feuillat, en vertu d’une convention à titre gratuit 

d’une durée de 25 ans, qui arrive à terme le 6 juillet 2017.
La convention entre la Ville de Lyon et la SCI Lyon Feuillat sera reconduite pour une durée de 5 ans, renouvelable une fois tacitement pour 

une durée de 5 ans.
L’Association contribue, par cet équipement, au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 8e arrondissement et 

participe à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Ce partenariat est formalisé par des conventions et un soutien financier au fonctionnement de l’équipement.
Par délibérations n° 2015/1724 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2419 du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une 

subvention globale de fonctionnement d’un montant de 212 600 €, au profit de l’équipement « Les Coccinelles » pour l’année 2016. Une première 
tranche de subvention de fonctionnement d’un montant de 160 000 € a été votée pour l’année 2017.

Par délibération n° 2015/1051 du 27 avril 2015, vous avez autorisé la conclusion d’une convention cadre définissant les modalités de partenariat 
et de financement avec cette association, ainsi que d’un contrat de sous mise à disposition des locaux à titre gratuit. 

Ces conventions arrivant à terme, il vous est donc proposé de les renouveler au bénéfice de l’Association croix Rouge Française, à compter 
du 7 juillet 2017 pour une durée de 3 ans, pour le fonctionnement de l’EAJE « Les Coccinelles ». 

Les conventions jointes au rapport précisent les modalités de financement et de mise à disposition de locaux. la redevance de cette sous 
mise à disposition est de 39 000 € en 2016. 

Vu les délibérations n° 2015/1051 du 27 avril 2015, n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 et n° 2017/3099 
du 18 juillet 2017 ;

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
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1. Les conventions cadre et de sous mise à dispositions gratuite de locaux susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l’Association Croix-Rouge 
Française, pour les locaux accueillant l’EAJE « Les Coccinelles», sis 84-86 rue Feuillat à Lyon 8e, sont approuvées.

2. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tous les documents y afférents.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3070 - Attribution de subventions d'un montant de 3 500 euros à des associations étudiantes et/ou dédiées à la vie 
étudiante pour l'organisation de divers projets et manifestations (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Forte de 145 000 étudiants, la métropole lyonnaise s’est dotée, en 2010, d’un schéma de développement universitaire ambitieux, élaboré en 

étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit les 19 principaux établissements d’enseignement supérieur de notre territoire. 
Le renforcement de la qualité de l’accueil des étudiants constitue un point essentiel de ce schéma. En effet, plus d’un Lyonnais sur dix est 

désormais un étudiant. Nous favorisons la vie des étudiants à travers des actions d’accueil, d’intégration sociale et culturelle à la maison des 
Étudiants. 

Cet équipement de la Ville de Lyon et du Grand Lyon métropole est dédié aux étudiants de toutes les formations supérieures de la métropole. 
Ces derniers peuvent développer leurs projets et bénéficier de tous les dispositifs qui leurs sont dédiés : le site web lyoncampus.fr, le Pass 
Culture, la Nuit des Étudiants du monde. En effet, toute l'année, cet espace accueille en résidence, sur un espace en co-working, une cinquan-
taine d'associations étudiantes et leur permet de développer leurs projets. 

Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités cultu-
relles, citoyennes, solidaires et internationales. 

Ainsi, dans le cadre de notre politique de soutien à l’animation de la vie étudiante, je vous propose de soutenir certains projets qui ont retenu 
toute mon attention. 

•	Association	«	Coup	de	Pouce	Université	»
Cette association soutient les étudiants en difficulté, particulièrement les étudiants internationaux. Elle leur apporte une aide à la réussite 

de leur cursus universitaire (apprentissage du français, relecture de mémoires et thèses de doctorat, méthodologie universitaire). Elle propose 
aussi des espaces de rencontres afin de créer du lien social (cours de cuisine, rencontres conviviales, échanges avec des familles lyonnaises...). 

En mai et juin 2017, l'Association célèbre son 10e anniversaire avec ses 200 bénévoles et ses 650 étudiants bénéficiaires. Une journée artis-
tique en mai, au Lycée St marc dans le 2e arrondissement, présentera les différents pays d'origine des étudiants. Ils présenteront leurs cultures 
à travers des spectacles de danse, théâtre, musique, mais aussi des stands et une exposition dans un objectif d’échanges multiculturels. Enfin, 
une sortie en juin permettra à 80 étudiants internationaux de visiter la région lyonnaise.

Devant l’intérêt manifeste de cet évènement interculturel qui favorise l’intégration des étudiants internationaux, je vous propose d’allouer une 
subvention de 1 000 € à l’association « Coup de Pouce Université ».

Il n’y a pas eu de subvention versée en 2016.
•	Association	«	Genepi	»
L’Association est en résidence à la maison des étudiants de la métropole.
Genepi, association nationale, agit dans plus de 80 établissements pénitentiaires en France. Elle a pour objectif le décloisonnement carcéral. 

L'association propose d'une part, des actions en milieu carcéral et d'autre part, des actions de sensibilisation pour tout public. 
Genepi Lyon est un groupe local de l'association. 60 étudiants lyonnais engagés au sein de ce groupe mettent en place, toute l'année, des 

ateliers pour les personnes détenues : soutien scolaire individuel, activités culturelles et socio-éducatives, lutte contre l'illettrisme et dévelop-
pement de la formation professionnelle.

Les étudiants bénévoles de l'association proposent aussi des débats et des actions de sensibilisation pour tout public lors d'évènement 
lyonnais, afin d'œuvrer pour le décloisonnement carcéral et la circulation des savoirs. Enfin, de nombreuses interventions sont réalisées par les 
étudiants au sein de lycées et collèges afin de décrire les réalités du monde carcéral et de sensibiliser les élèves à cette réalité.

Devant l’intérêt manifeste pour notre société de ces initiatives de solidarité, je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’Associa-
tion « Genepi ».

Il n’y a pas eu de subvention versée en 2016.
•	Association	«	Troupe	Lyon	3	»
La troupe Lyon 3, association née au sein de l'Université Lyon 3, réunit des enseignants, des professionnels, des étudiants et des profession-

nels du spectacle vivant et propose de découvrir des créations théâtrales. Elle monte, chaque année, un projet théâtral autour d’un texte, qu’il 
s’agisse du registre classique, tragique ou contemporain. Elle souhaite ainsi promouvoir la démocratisation de la culture dans le milieu scolaire 
et universitaire, mais aussi dans la vie culturelle et sociale lyonnaise. 

Cette année, l'association propose la création et la représentation d'une pièce de William Shakespeare "Beaucoup de bruit pour rien" afin de 
célébrer la mort du célèbre dramaturge. Six représentations sont prévues à la mJC monplaisir. Un tarif préférentiel est proposé pour les étudiants 
et une représentation gratuite sera donnée aux étudiants de l'Université Lyon 3. 

En 2016, l'association a reçu une subvention de 500 €, par délibération n° 2016/1904 du 14 mars 2016.
Afin de soutenir les pratiques culturelles universitaires, je vous propose d’allouer une subvention de 500 € à l’Association « Troupe Lyon 3 ».
•	Association	«	Mankpad’ère	»
L’Association est en résidence à la maison des étudiants de la métropole.
L’Association « mankpad’ère », née à l’Université Lumière Lyon 2, a pour objectif de permettre aux étudiants, notamment des filières de 

sciences politiques, droit, sociologie et anthropologie, d’exprimer leurs analyses et opinions, dans un journal et dans des conférences-débats. 
Toute l’année, l’association propose des espaces de discussion, stimule l'expression des étudiants et contribue à l'animation de Lyon et ses 

campus. 
Ainsi, l’association réalise et diffuse le journal "La Gazette» (6 numéros par an) tiré à 500 exemplaires. Les articles sont écrits par les étudiants, 

des enseignants et des personnalités invitées. Ils traitent principalement de l’actualité politique culturelle et sociale. 
L’association propose, par ailleurs, des évènements culturels, dont un cycle de conférences ouvert à tous sur des thèmes au cœur de leur 

formation et de notre société.
Enfin, l’association présente une délégation d’étudiants pour le « Lyon mun », qui a eu lieu du 19 au 22 mai 2017. Les « model United Nations  » 

sont des simulations des sessions des comités de l’Organisation des Nations Unies. Chaque étudiant s’engage dans un débat international, 
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pendant plusieurs jours, afin d’aboutir à la rédaction et au vote d’une résolution. 
Devant l’intérêt manifeste de ces initiatives qui contribuent à l’acquisition de savoir-être et de savoir-faire, dans une perspective de profession-

nalisation des étudiants lyonnais, je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’association « mankpad’ère ».
Il n’y a pas eu de subvention versée en 2016.
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
1. Les subventions suivantes sont allouées aux associations étudiantes et organismes d’établissements d’enseignement supérieur ci-après : 
- Coup de Pouce Université pour ses actions en direction des étudiants internationaux : 1 000 € ;
- Genepi Lyon pour un programme d’action en milieu carcéral : 1 000 € ;
- Troupe Lyon 3 pour la création d’une pièce de théâtre : 500 € ;
- Mankpad’ère pour l’animation de la vie intellectuelle étudiante : 1 000 €.
2. La dépense en résultant, soit 3 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme UNIVRECHAC, 

opération VALOSUBV, enveloppe 2017_00023, fonction 023, ligne de crédit 45099, nature comptable 6574. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3071 - Attribution d’une subvention d’investissement de 70 000 euros à l’Association "Com’Expression", située au 
92, rue des Charmettes à Lyon 6e - Approbation et autorisation de signature de la convention afférente (Direction du 
Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le Plan d’équipement pluriannuel 2015-2020 qui comprend le projet «Enve-

loppe de subvention équipements socio-éducatifs» et approuvé le vote des nouvelles autorisations de programme dont celle « Aménagements 
socio-éducatifs 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00001.

Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion 
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « Aménagements socio-éducatifs 2015-2020, n° 2015-1.

Com’expression est une association loi 1901 qui a pour objet de créer et de développer des projets sociaux et citoyens permettant la rencontre 
des publics et des générations. Agréée Association d’Education Populaire par l’Etat, elle développe depuis 2005 des activités socioéducatives à 
destination des enfants et des adolescents principalement issus du quartier Bellecombe dans le 6e arrondissement de Lyon. 

Depuis 2014, à l’instar des centres sociaux, mJC et maisons de l’enfance, l’association s’est engagée aux côtés de la Ville de Lyon dans la 
réforme des rythmes scolaires en prenant la gestion des accueils de loisirs périscolaires associés aux écoles (ALAE) maternelle et élémentaire 
Antoine Rémond du 6e arrondissement, établissements situés à proximité du siège de l’association.

Parallèlement aux ALAE, l’Association continue de proposer des accueils de loisirs périscolaires en soirée ou les mercredis matin, et en temps 
extrascolaire les samedis et lors des périodes de vacances scolaires. 

Com’expression participe ainsi au renforcement de l’offre socioéducative dans le 6e arrondissement et contribue à une meilleure cohérence 
dans la prise en compte des différents temps de l’enfant et dans l’accompagnement des familles.

En l’absence d’autre structure d’animation globale en proximité, et constatant la nécessité de contribuer à la vie sociale de ce territoire, 
Com’Expression organise et développe également des actions collectives qui favorisent l’épanouissement des enfants, des parents et l’amé-
lioration des solidarités interfamiliales.

L’Association apporte ainsi une réponse de proximité aux besoins des habitants et contribue à l’animation et au développement du lien social 
dans le 6e arrondissement de Lyon en particulier dans le secteur Bellecombe Charmettes. Elle compte à ce jour 232 adhérents. 

A ce titre, l’Association est financée par la Ville de Lyon et la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône dans le cadre du Contrat Enfance 
Jeunesse. Elle bénéficie, par ailleurs, d’une convention-cadre signée avec la Ville de Lyon pour la période 2015-2020 et d’une subvention de 
fonctionnement annuelle dont le montant pour 2016 était de 224 557euros.

La pérennisation et le développement de son projet nécessite aujourd’hui que Com’expression dispose de conditions d’accueil et d’accom-
pagnement des publics adaptées. C’est pourquoi l’association a souhaité devenir propriétaire des locaux qu’elle occupait jusqu’ici situés au 92 
rue des Charmettes et d’une surface de 225 m².

Cette acquisition lui permettra d’assoir son ancrage dans le quartier à la suite de la réalisation des travaux de rénovation et d’embellissement 
nécessaires pour améliorer les conditions d’accueil du public, notamment des enfants des accueils de loisirs, mais également les conditions 
de travail de l’équipe salariée. Les travaux envisagés intègrent la reconfiguration et le réaménagement du bâti, l’accessibilité PmR, la création 
d’une nouvelle traversée, des toilettes adaptées, des salles d’activités, le déplacement d’escaliers, l’amélioration de l’isolation phonique et ther-
mique (menuiseries), la réfection de sol et la mise en conformité générale du bâtiment aux normes de sécurité. Le montant total des travaux 
est estimé à 132 700 euros. 

Com’Expression a fait une demande d’aide financière à la Ville de Lyon au titre de l’investissement à hauteur de 70 000 euros. Une demande 
de cofinancement a été déposée auprès de la CAF du Rhône. L’Association a lancé depuis le mois d’avril dernier une campagne de crowfunding 
via les réseaux sociaux et la presse locale. 

Afin de permettre à Com’Expression de procéder à la réalisation des travaux nécessaires à la rénovation de ses locaux et à l’acquisition des 
équipements mobiliers, je vous propose de lui apporter un soutien sous la forme d’une subvention d’investissement d’un montant de 70 000 
euros et d’approuver la convention d’application d’investissement correspondante. 

Vu les délibérations n° 2015/1595 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
1) Une subvention d’investissement de 70 000 euros est allouée à l’Association Com’Expression pour les travaux de rénovation et d’aména-

gement du local sis 92, rue des Charmettes. Elle sera financée par affectation d’une partie de l’AP « Aménagements socio-éducatifs 2015-2020 », 
n° 2015-1, programme 00001.

2) La convention d’application d’investissement n° 7 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Com’Expression est approuvée.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de 
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paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 00001, AP n° 2015-1, opération 06SUBCEX et sera imputée sur la 
nature 20422, fonction 520 selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pou-
vant survenir : 

- 2017 : 70 000 euros.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3072 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite Educative (PRE) 2017 (Direc-
tion de l'Education)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Caisse des Écoles a conclu avec l’Etat une convention au terme de laquelle elle assure la mise en œuvre du programme de réussite édu-

cative qui entre dans ses missions.
Ce programme est éligible au financement prévu par le plan de cohésion sociale et la loi de programmation pour la cohésion sociale du 18 

janvier 2005 qui prévoient que les enfants et leurs familles domiciliées et/ou scolarisés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville 
et les zones ou réseaux d’éducation prioritaire de l’Éducation Nationale puissent bénéficier d’un accompagnement dans les domaines de la 
scolarité, de la santé, des loisirs, du social et de l’éducatif.

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion sociale a dessiné une nouvelle géographie d’intervention qui a pris effet 
en janvier 2015. Elle a défini des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) qui se substituent aux Zones Urbaines Sensibles (ZUS) et 
aux quartiers en Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).

Les territoires qui ne relèvent plus de la géographie prioritaire ont été placés en Quartier de Veille Active (QVA) et ont continué de bénéficier 
jusqu’à la fin de l’année scolaire 2016-2017 du financement du programme de réussite éducative.

Dans le cadre de la réforme de l’éducation prioritaire, le ministère de l’Éducation Nationale a également revu la carte des réseaux d’éducation 
prioritaire et a proposé une nouvelle répartition académique : les Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP et REP+) complétés par l’identification 
des écoles primaires en environnement difficile (DIF). Ce classement DIF permet d’accompagner les écoles dont la situation est difficile sans 
que le collège de secteur ne soit en REP ou REP+.

La Ville de Lyon apporte son concours et son expertise à la mise en œuvre de ce projet par :
- la coordination du Projet de réussite éducative sur les territoires concernés : 45 000 euros ;
- la prévention médico-sociale de l’enfant : 102 500 euros ;
- les actions PRE dans les territoires classés en réussite éducative (Pentes de la Croix-Rousse et Guillotière jusqu’en juin 2017 et moncey, 

Gerland, mermoz, Etats-Unis - Langlet-Santy, moulin à vent, Sœur Janin, Duchère et Gorge de Loup, Vergoin, toute l’année 2017).
Il y a donc lieu de formaliser la convention annuelle avec la Caisse des Écoles, établissement public, permettant de rembourser à la Ville de 

Lyon les frais engagés dans le cadre de ce programme.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3. Pour la coordination du projet de réussite, la prévention médico-sociale de l’enfant et les actions PRE, les recettes correspondantes seront 

imputées au programme PROJEDU, opération REDUCAT, ligne de crédit 44413, nature 70874, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3073 - Attribution d'une subvention de fonctionnement d’un montant de 57 000 euros au titre de l’année 2017 et 
d’une subvention d’investissement d’un montant de 41 000 euros maximum pour l’ouverture d’une crèche de 48 places 
située 18, rue de la Fraternité dans le 8e arrondissement gérée par l’Association Alfa 3a siégeant 14 rue Aguétant - 01500 
Ambérieu-en-Bugey – Signature d’une convention cadre, d’une convention d’application et d’une convention d’occupa-
tion temporaire - Affectation d’une partie de l’AP 2009-1, programme 00002, opération 08306002 (Direction de l'Enfance)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1074 du 27 avril 2015, la Ville a acquis des volumes 1 et 3 en VEFA auprès de la SCI NOAHO en vue de la création 

d’un équipement petite enfance.
Par délibération n° 2017/2939 du 29/05/2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion 

financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée "Opération d’aménagement petite enfance PEP 2008-2014", n° 2009-
1, programme 00002 « Enfance ».

Par délibération n° 2016/1937 du 14 mars 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération d’aménagement intérieur d’un établissement 
d’accueil pour jeunes enfants de 48 places pour un montant de 2 829 445 € dont 120 000 € de mobilier et l’affectation d’une partie de l’autori-
sation de programme n° 2009-1, programme 00002.

Ce projet permet de poursuivre la politique engagée par la Ville de Lyon, soucieuse d’accroître l’offre d’accueil sur cette partie du 8e arrondis-
sement en fort développement démographique.

L’ouverture de cette structure, d’une capacité de 48 places, est prévue en septembre 2017. 
La Ville de Lyon soutien le projet d’ouverture d’un nouvel établissement par l’Association « ALFA 3A » qui est un partenaire de longue date de 
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la Ville de Lyon, et gestionnaire de 3 établissements d’accueil de jeunes enfants, dont un dans le 8e arrondissement, représentant 105 places 
d’accueil à Lyon. 

Dans son projet, l’Association « ALFA 3A » met en avant l’accompagnement singulier des familles ainsi qu’un accueil collectif de qualité dans 
une perspective d’égalité des chances et de cohésion sociale qui a tout son sens sur le territoire du 8e arrondissement. Leur investissement 
fort dans le partenariat avec la Ville et les acteurs du territoire du 8e arrondissement constitue un facteur positif pour la réussite de leur projet 
pédagogique et social. 

Pour l’ouverture de cet établissement le budget de fonctionnement 2017 s’élève à 298 277 €. Dans ce cadre l’Association a présenté à la Ville 
une demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 65 315 €. Cette dernière sollicite également une subvention exceptionnelle 
d’investissement de 41 100 € pour financer l’équipement de la structure évalué à 107 090.07 €. Une demande de financement complémentaire 
de 44 572 € a été déposée auprès de la Caisse d’Allocation Familiales.

Ce nouvel équipement implanté sur le territoire identifié comme prioritaire par la Caisse d’Allocation Familiale bénéficiera du soutien de cette 
dernière dans le cadre du Contrat Enfance et Jeunesse.

Il vous est donc proposé d’approuver en faveur d’ALFA 3A une subvention de fonctionnement 2017 de 57 000 € pour l’ouverture de l’établis-
sement « L’Escale de Nelly », ainsi qu’une convention cadre pluriannuelle d’une durée de trois ans. 

De plus, il vous est proposé d’approuver une subvention exceptionnelle d’investissement de 41 000 € maximum. Cette dernière subvention 
correspond au montant d’équipement (mobilier, matériels et appareils électroménagers) prévu pour l’activité de la crèche. 

Les conditions et modalités de versement des subventions sont formalisées par les conventions jointes au rapport.
Les locaux situés 18, rue de la Fraternité dans le 8e arrondissement représentent une surface de 650 m² et disposent d’un espace extérieur 

de 250 m² environ.
La Ville de Lyon étant propriétaire, il vous est proposé de mettre à disposition ces locaux à titre gratuit au bénéfice d’ALFA 3A, à compter de 

la remise des clés à l’occupant par la Ville de Lyon pour se terminer le 31 décembre 2020. 
La valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 108 000 € en 2016. Les fluides seront à la charge de l’association.
La convention jointe au rapport précise les modalités de cette mise à disposition.
Vu les délibérations n° 2015/1074 du 27 avril 2015, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/1937 du 14 mars 2016 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
1. Les subventions suivantes sont allouées à l’Association Alfa 3a comme suit : 

Arrt Association gestionnaire Equipement montant de la subvention

8e Alfa 3a L’Escale de Nelly
- Fonctionnement 2017 : 57 000 €
- Investissement 2017: 41 000 € 
maximum

2. Les conventions « cadre », « d’occupation temporaire » et « d’application » susvisées, établies entre la Ville de Lyon et ALFA 3A sont 
approuvées.

3. M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tous les documents y afférents.
4. La subvention de fonctionnement 2017 de 57 000 € sera financée par l’enveloppe « création de places » et imputée sur la nature 6574, 

fonction 64, exercice 2017.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense d’investissement résultant de la subvention sera 

financée à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon pour un montant de 41 000 € maximum, sur le 
programme 00002, AP n° 2009-1, opération n° 08306002 et sera imputée sur la nature 20421, fonction 64.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3074 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 4 834 euros en faveur de l’Association l’Ours 
en Peluche, gestionnaire de l’établissement d’accueil de jeunes enfants, sis 23 rue Emile Duport à Lyon 9e, pour la réfec-
tion des salles de change - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction de l'Enfance) 

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association « L’Ours en Peluche » gère un équipement Petite Enfance « L’Ours en Peluche » d’une capacité de 35 places, dans des locaux 

situés 23 rue Emile Duport à Lyon 9e.
L’Association contribue par son action au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 9e arrondissement, et coopère 

à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
L’équipement « L’Ours en Peluche » exerce son activité dans des locaux dont la Ville de Lyon est propriétaire, et qu’elle met à disposition de 

l’Association dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire d’une durée de trois ans, signée le 15 juin 2016.
L’Association souhaite engager cet été la réfection des salles de change devenues vétustes, en s’appuyant sur les compétences d’un ergonome 

et en impliquant le personnel.
Le projet s’articule autour de plusieurs axes prenant en compte la prévention des risques liés à l’activité :
- l’optimisation de l’espace du plan de travail et de change en intégrant la question des risques d’usure professionnelle notamment dans les 

gestes et postures ;
- la mise en place d’escaliers sécurisés pour les enfants ;
- l’intégration des contenants déchets et linges souillés ;
- l’installation de deux sanitaires pour faciliter l’autonomie des enfants.
Par délibérations n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 et n° 2016/2589 du 16 décembre 2016, le Conseil 

municipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 249 500 € au profit de l’équipement « L’Ours en 
Peluche » pour l’année 2016. Une première tranche de subvention de fonctionnement d’un montant de 188 000 € a été votée pour l’année 2017.
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L’Association a présenté un budget d’investissement de 32 232 € TTC et sollicité le soutien de la Ville à hauteur de 4 834 € dans le cadre de 
la réfection des salles de change. 

Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 
« tous arrondissements – mobilier et petits aménagements pour crèches ».

Il vous est proposé de participer à hauteur de 15 % du montant total des travaux, soit une subvention d’investissement de 4 834 € en faveur 
de cette association.

La CAF a accepté de financer 80 % du montant des travaux. Une part d’autofinancement de 5 % est donc laissée à la charge de l’association 
qui dispose d’un faible niveau de trésorerie.

Les conditions et modalités de versement de la subvention d’investissement de la Ville de Lyon sont formalisées par la convention jointe au 
rapport.

Vu les délibérations n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2419 du 26 septembre 2016 et n° 2016/2589 
du 16 décembre 2016 ;

Vu la convention cadre du 20 juin 2016 ;
Vu la convention de mise à disposition de locaux du 15 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
1 – Une subvention d’équipement d’un montant de 4 834 € est allouée à l’Association « L’Ours en Peluche» pour la réfection des salles de 

change de l’établissement « L’Ours en Peluche ».
2 – la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « L’Ours en Peluche » est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – L’Association « L’Ours en Peluche » est autorisée à réaliser les travaux décrits dans la convention.
5 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention d’équipement sera financée à partir des crédits 

inscrits au budget 2017, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20422, fonction 64.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3075 - Approbation du cahier des charges pour rétrocession du bail commercial sis 4 rue des Capucins à Lyon 1er 
(Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les commerces des villes sont confrontés à un environnement en constante mutation et le maintien du commerce et de l’artisanat de 

proximité est un enjeu fort pour les collectivités tant au niveau économique que pour son rôle d’animation et de lien social dans les quartiers.
Au regard de ce constat, la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises dans son article 58 et son décret d’application 

paru le 26 décembre 2007 donnent la possibilité aux communes d’exercer un droit de préemption lors de la cession des fonds artisanaux, de 
commerce ou de baux commerciaux comme outil pertinent pour tenter de maintenir la diversité du commerce et de l’artisanat dans les quartiers. 

Par délibération motivée du Conseil municipal en date du 28 février 2011. La Ville de Lyon a instauré un périmètre de sauvegarde du commerce 
et de l’artisanat de proximité sur les Pentes de la Croix-Rousse à partir des éléments d’un rapport d’analyse, précisant la situation du commerce 
et de l’artisanat de proximité à l’intérieur de ce périmètre, et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale.

Le droit de préemption qu’il est ainsi désormais possible d’utiliser sur les fonds et baux commerciaux est venu s’ajouter aux autres dispositifs 
déployés sur le secteur (FISAC rez-de-chaussée, droit de préemption urbain, inscription de linéaires commerciaux au Plan Local d’Urbanisme 
et de l’Habitat) qui ont déjà permis une réduction forte de la vacance des rez-de-chaussée et le développement de l’activité économique et 
commerciale sur les Pentes. 

L’objectif initial était de reconstituer un « pôle à vivre » en facilitant le retour d’activités de proximité attractives pour les habitants et les clien-
tèles, afin de maintenir une diversité commerciale diurne, en évitant la banalisation des activités. 

Cette démarche s’intègre dans un projet plus global de requalification des Pentes avec une approche coordonnée sur les différentes théma-
tiques du cadre de vie urbain (développement économique, cadre de vie, sécurité, déplacements, propreté, éclairage public). 

Ainsi, les évolutions positives constatées doivent être confortées et pérennisées. 
Dans cet objectif, par arrêté du 10 février 2017, m. le maire de Lyon a mis en œuvre le droit de préemption dont il est titulaire, sur le bail com-

mercial d’un local particulièrement intéressant sis 4 rue des Capucins à Lyon 1er. 
Le cahier des charges ci-après a pour objectif de fixer les conditions de rétrocession du bail afin de garantir le respect de la diversité commer-

ciale et artisanale sur le périmètre de sauvegarde. 
Conformément à l’article R 214-11 du Code de l’Urbanisme, il va servir de support à l’appel à candidatures pour la rétrocession du bail.
Vu le Code général des Collectivités Territoriales et notamment son article L2122-22 ;
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L. 214-1 et suivants et R.214-1 et suivants ; 
Vu le Code du Commerce, et notamment ses articles L.141-1 à L.145-1 à L.145-60 ;
Vu l’arrêté du 29 février 2008 relatif à la déclaration préalable à la cession de fonds artisanaux, de fonds de commerce ou de baux commerciaux ;
Vu le plan du périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité ;
Vu le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial 2009-2015 approuvé par le Conseil de la communauté urbaine de Lyon le 2 novembre 2009 ;
Vu le Schéma de Développement Economique et Commercial des Pentes de la Croix-Rousse ; 
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2011/3211 du 28 février 2011 instaurant un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat 

de proximité sur les Pentes de la Croix-Rousse et autorisant M. le Maire à exercer, au nom de la Ville de Lyon, le droit de préemption défini par 
l’article L. 214-1 du Code de l’Urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;

Vu l’arrêté de délégation de M. le Maire à ses adjoints en date du 26 août 2016 - article 2 ;
Vu l’arrêté du Maire du 10 février 2017 portant préemption du bail commercial de la SARL MAKE NOISE ; 
Considérant que dans sa délibération citée ci-dessus, la Ville de Lyon souhaite mettre en œuvre une politique anticipatrice, globale et parte-

nariale afin de préserver et maintenir la diversité commerciale dans le périmètre de sauvegarde concerné ;
Considérant la volonté de la Ville de Lyon de reconstituer un pôle à vivre en facilitant le retour d’activités de proximité attractives pour les 

habitants, les clientèles, afin de maintenir une diversité commerciale diurne, en évitant la banalisation des activités ;
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Considérant que le local visé se situe sur un emplacement stratégique, bénéficiant d’une bonne visibilité et susceptible, en présence d’une 
activité qualitative qui y serait exercée, de contribuer à l’animation urbaine ainsi qu’au décloisonnement du secteur ;

Considérant la nécessité de trouver un repreneur respectant le cadre ainsi fixé dans un délai légal imparti par appel à candidatures sur la base 
du cahier des charges joint au rapport ;

Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

Délibère
1. Le cahier des charges de rétrocession du droit au bail de la Société Make Noise portant sur un local situé 4 rue des Capucins à Lyon 1er, 

préempté par la Ville de Lyon est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à lancer la procédure d’appel à candidatures pour la rétrocession de ce droit au bail.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3076 - Attribution d'une subvention de 50 000 euros au Nouvel Institut Franco-Chinois, sis 2 rue des Soeurs Bouvier 
à Lyon 5e, pour son programme d'actions 2017 (Direction des Relations Internationales) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Institut Franco-Chinois de Lyon, créé en 1921, fut la première université chinoise hors de Chine. De 1921 à 1946, l’Institut Franco-Chinois de 

Lyon a accueilli 473 étudiants. Au cours de ces quelques 25 années, l’Institut a formé une génération de talents dans de nombreux domaines 
qui, de retour dans leur pays ont pour la plupart largement contribué à la construction de la Chine contemporaine. 

La création en 1921 de l’Institut Franco-Chinois découle de la politique d’ouverture de la Chine aux études occidentales au début du XIXe siècle. 
Les intellectuels chinois avaient compris qu’une modernisation du modèle éducatif traditionnel était nécessaire pour s’adapter à un monde en 
mutation. la fondation de l’Institut Franco-Chinois de Lyon est donc l’un des plus beaux symboles de la relation entre Lyon et la Chine. 

La visite officielle de ce lieu historique par le Président de la République Populaire de Chine, m. Xi Jinping, le 26 mars 2014 a été à l’origine 
de la création du Nouvel institut Franco-chinois. Ce projet, porté initialement par la Ville de Lyon, la métropole de Lyon et l’Agence pour le Déve-
loppement économique de la Région Lyonnaise « ADERLY », s’est élargi à d’autres partenaires avec une implication directe d’entreprises de 
l’agglomération lyonnaise mais aussi les établissements d’enseignement supérieur.

L’Association Nouvel Institut Franco-Chinois est une association de type loi de 1901, créée le 10 janvier 2015, dont les statuts ont été adoptés 
par l’Assemblée Générale Extraordinaire du 17 avril 2015. Elle est présidée par Thierry de la Tour d’Artaise, Président - Directeur général de Seb. 
Elle se construit grâce au soutien d’entreprises privées en qualité de mécènes fondatrices, d’universités lyonnaises et chinoises et de person-
nalités qualifiées et compte actuellement 16 membres. la Ville de Lyon, adhérente de cette association est membre au sein du collège « des 
Collectivités et Etablissements publics Fondateurs », avec un poste d’administrateur dont la désignation a été approuvée par la délibération n° 
2015/1484 du Conseil municipal du 28 septembre 2015. 

L’Association Nouvel Institut Franco-Chinois a pour objet de fédérer les acteurs du territoire lyonnais travaillant avec la Chine et d’affirmer Lyon 
comme un territoire majeur en France dans les relations avec la Chine.

Ce projet est né de la volonté de renforcer les relations entre Lyon et la Chine au travers de la revalorisation du lieu qui fut le siège de l’Institut 
Franco-Chinois, première université chinoise hors de Chine. 

Ses fondateurs souhaitent que ce lieu qui incarne les valeurs d’accueil et d’ouverture à l’autre et symbolise l’amitié franco-chinoise, devienne 
le centre d’une dynamique nouvelle résolument tournée vers la promotion des relations entre Lyon et la Chine dans toutes ses dimensions et 
notamment au travers :

•	de	la	valorisation	et	du	développement	des	échanges	et	partenariats	entre	universités,	établissements	de	recherche	et	d’enseignement,	et	
laboratoires ainsi qu’au travers du développement des relations entre enseignants, chercheurs et étudiants ;

•	du	développement	des	échanges	culturels,	en	mettant	à	la	fois	en	valeur	l’histoire	des	relations	que	Lyon	et	la	Chine	ont	su	tisser	au	fil	du	
temps et en promouvant la culture chinoise contemporaine dans toutes ses dimensions artistiques et sociétales ;

•	du	développement	des	échanges	économiques	entre	Lyon	et	la	Chine	et	des	relations	entre	acteurs	de	l’économie.
La Chine est en effet un partenaire historique de l’agglomération lyonnaise et ces échanges bénéficient d’une dynamique très favorable qui 

s’illustre dans les domaines économiques, académiques et culturels. Tout d’abord, plus de 3 000 étudiants chinois sont présents chaque année 
sur notre territoire et on compte près de 40 accords universitaires conclus entre nos établissements supérieurs lyonnais et leurs partenaires en 
Chine. Les relations économiques sont aussi en plein essor avec plus de 160 entreprises d’origine rhônalpines qui sont implantées en Chine et 
20 entreprises à capitaux chinois qui se sont installées dans la région lyonnaise.

Le Nouvel Institut Franco-Chinois est un outil innovant qui est amené à jouer un rôle important dans les années à venir pour le développement 
des liens entre Lyon et la Chine. Cet Institut a pour but de valoriser les relations sino-lyonnaises à travers les relations économiques, touristiques, 
universitaires, associatives et culturelles grâce au soutien des collectivités locales, de grandes entreprises mécènes, des universités lyonnaises 
et chinoises, de partenaires privés et des associations. Le Nouvel Institut Franco-Chinois donne aussi une place aux associations chinoises et 
franco- chinoises.

En 2016, le Nouvel Institut Franco-chinois s’est agrandi pour lui permettre de développer ses activités grâce à la rénovation de l’étage supérieur 
qui accueille, depuis septembre 2016, une salle de réunion, des bureaux administratifs, un espace dédié à l’accueil des étudiants ainsi qu’une 
bibliothèque.

L’année 2016 s’est déclinée sous la forme d’opérations variées :
•	ouverture	officielle	du	NIFC	en	présence	de	l’Ambassadeur	de	Chine	en	France,	d’une	délégation	officielle	de	Canton	et	de	400	acteurs	

économiques, universitaires, culturels et associatifs, moteurs des liens entre Lyon et la Chine ;
•	inauguration	officielle	du	NIFC,	le	25	septembre	2016,	à	l’occasion	de	l’accueil	à	Lyon,	de	M.	Zhang	Dejiang,	Président	du	Comité	Permanent	

de l’Assemblée Nationale Populaire de la république Populaire de Chine ;
•	organisation,	du	21	au	26	novembre	2016,	de	la	première	édition	du	festival	de	la	gastronomie	chinoise	«	Les	Baguettes	Magiques	».	
•	organisation	de	l’exposition	«	Framework	»	de	l’artiste	chinoise	Li	Ying	du	16	septembre	au	16	décembre	2016	;
•	participation	aux	Journées	européennes	du	patrimoine	(17-18	septembre	2016)	:	1	400	visiteurs;
•	accueil	de	18	délégations	officielles	chinoises.
Au-delà de ce programme d’actions spécifique, le Nouvel institut Franco-Chinois a accueilli plus de 5 000 visiteurs au sein de son musée en 

6 mois de fonctionnement (fermeture du musée de mars à septembre pour cause de travaux).
Par délibération n° 2016/2370 du 26 septembre 2016, le Conseil municipal a attribué une subvention de fonctionnement général d’un montant 

de 35 000 € au profit de l’Association « Nouvel Institut Franco-Chinois», pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2016. 
Pour l’année 2017, le programme d’actions du Nouvel Institut Franco-Chinois de Lyon, se décline comme suit :
•	organisation	de	l’exposition	«	Le	Tambour	au	réveil	du	printemps	»	de	l’artiste	chinois	Chen	du	17	janvier	au	29	avril	;
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•	organisation	de	l’exposition	«	la	Forme	urbaine	»	de	l’artiste	chinois	Peng	Yong	du	11	mai	au	21	septembre	;
•	organisation	du	7	au	9	juin,	d’une	université	d’été	en	lien	avec	l’Université	de	Tongji	accueil	d’une	délégation	de	23	étudiants	sur	le	

thème : Entreprenariat et Innovation ;
•	organisation	d’accueils	de	chercheurs	en	collaboration	avec	la	Maison	Internationale	des	langues	et	des	cultures	et	l’Université	de	Lyon	;
•	organisation	de	la	seconde	édition	du	festival	de	la	gastronomie	du	13	au	18	novembre.
Par ailleurs, l’année 2017 sera marquée par l’accueil à Lyon d’un évènement de très haut niveau avec l’organisation du Forum « Les Confluences 

franco-chinoises : culture et attractivité des territoires », du 25 au 28 septembre, mobilisant des représentants français et chinois du monde 
culturel, économique et universitaire se réunissant à Lyon pour débattre autour des grandes problématiques qui concernent la Chine et la France. 
des conférences, dialogues et ateliers de travail seront organisés dans différents lieux emblématiques de Lyon : musée des Beaux-arts, musée 
des Confluences, Institut Lumière, Hôtel de Ville, Chambre de Commerce…

Cet évènement de très haut niveau qui rassemblera de grandes personnalités chinoises et françaises (membre du gouvernement, directeurs 
des plus grandes institutions culturelles chinoises et Françaises, chefs d’entreprises, présidents d’universités) nécessite de manière exception-
nelle un financement complémentaire de 15 000 € par rapport à 2016. 

Dans le cadre de ce forum sera organisée aux musées des Beaux-Arts de Lyon et à l’Institut Franco-Chinois une exposition de l’artiste Chinois 
Li Xin (octobre / novembre 2016).

Le programme d’actions organisé par le Nouvel Institut Franco-Chinois présente un intérêt local pour notre ville dans la mesure où les mani-
festations qui se déroulent à Lyon s’adressent essentiellement aux habitants de la ville et aux touristes de passage dans notre ville. L’Institut 
valorise les relations sino-lyonnaises à travers les relations universitaires, associatives et culturelles.

Il est donc proposé au Conseil municipal de la Ville de Lyon d’allouer une subvention d’un montant de 50 000 € (35 000 € de subvention annuelle 
et un montant complémentaire de 15 000 € dans le cadre du Forum), sur un budget prévisionnel de 556 910 euros, au profit de l’Association « 
Nouvel Institut Franco-Chinois », pour la mise en place de son programme d’actions 2017.

Vu le projet de convention cadre ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement :
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

Délibère
1. Une subvention de 50 000 euros est allouée à l’Association Nouvel Institut Franco-Chinois pour la mise en œuvre de son programme d’actions 

pour l’année 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Nouvel Institut Franco-Chinois pour la mise en œuvre du programme d’actions 

2017 est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEUR du programme LOCAUXRI (ligne de crédit 56164 - nature 6574 - fonction 

048 - chapitre 65) de l’exercice 2017.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3077 - Approbation d’une redevance relative aux frais afférents à l’ensemble des mesures prises pour le gardiennage 
des fêtes foraines (Direction de l'Economie du Commerce et de l'Artisanat) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les fêtes foraines, dont la célèbre Vogue de la Croix-Rousse, réunissent chaque année plusieurs milliers de visiteurs.
Au-delà des questions directement liées à la sécurité publique, ces fêtes nécessitent une vigilance collective particulière de tous les acteurs 

pour assurer leur bon fonctionnement (barriérage, gardiennage…).
Les sites accueillant ces fêtes foraines font l’objet chaque année, de la part de la Ville de Lyon, d’aménagements spéciaux pour leur valori-

sation et leur protection, favorisant la bonne installation des activités et le déroulement des évènements. Ces aménagements constituent un 
avantage supplémentaire à une occupation classique de terrain et doivent, à cet égard, être pris en compte au titre de la redevance d’occupation 
du domaine public.

Il est en conséquence proposé d’approuver une redevance relative aux frais afférents à l’ensemble des aménagements pris pour assurer le 
gardiennage des fêtes foraines.

Nous vous proposons de calculer le montant de cette redevance au prorata des mètres linéaires utilisés par les forains. Le coût du mètre 
linéaire sera calculé en fonction du linéaire réellement occupé et du montant réel des frais de gardiennage et de bon fonctionnement, qui ne 
seront connus qu’à l’issue de chaque manifestation.

L’estimation produite en 2016 pour la Vogue de la Croix-Rousse s’élevait à 58 353,07 € (48.5 € le mètre linéaire) pour un gardiennage pendant 
les heures d’ouverture au public de l’ensemble du périmètre de la vogue, soit un montant moyen de redevance par forain de 860 € calculé au 
prorata des mètres linéaires utilisés par chaque forain.

Le montant 2016, relatif aux frais de gardiennage du Luna Park s’est élevé à 2 965,82 € (5.8 € le mètre linéaire), soit un montant moyen de 
redevance par forain de 84,80 € calculé au prorata des mètres linéaires utilisés par chaque forain. 

Nous vous proposons donc de retenir ces montants pour l’année 2017.
Ces redevances seront à acquitter en même temps que la redevance pour occupation du domaine public.
Le montant de cette participation sera défini chaque année en tenant compte des frais réels engagés par la Ville de Lyon l’année précédente.
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

Délibère
1 - La facturation d’une redevance relative aux frais afférents à l’ensemble des mesures prises pour le gardiennage et le bon fonctionnement 

des fêtes foraines calculée au prorata des mètres linéaires utilisés par le titulaire de l’autorisation d’occupation du domaine public est approuvée.
2 - Les recettes en résultant seront imputées à l’article 70878, la fonction 91, le programme GESTEXPLOI, l’opération DOPUBLIM. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3078 - Rapport d'activités de la Commission Communale pour l'Accessibilité de la Ville de Lyon - Années 2014-2016 
(Secrétariat général de la Ville de Lyon - mission Egalité) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
I – Cadre juridique et composition
a) Cadre juridique
En application de l’article L 2143-3 du Code général des collectivités territoriales :
« Dans les communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA) composée notamment 

des représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour tous les types de handicap, 
notamment physique, sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes représentant les personnes âgées, de représentants 
des acteurs économiques ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville. 

Cette commission dresse le constat de l'état d'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports. Elle 
établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant. 

Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-7-5 du code de la construction et de l'habitation 
concernant des établissements recevant du public situés sur le territoire communal.

Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 du code de la construction et de l'habita-
tion et de l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité programmée mentionnée au même article quand l'agenda 
d'accessibilité programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire communal.

Pour les services de transport ferroviaire, la commission est destinataire des schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité pro-
grammée prévus à l'article L. 1112-2-1 du code des transports quand ils comportent un ou plusieurs établissements recevant du public situés 
sur le territoire communal ainsi que des bilans des travaux correspondant à ces schémas directeurs d'accessibilité-agendas d'accessibilité 
programmée prévus au I de l'article L. 1112-2-4 du même code.

La commission communale et la commission intercommunale pour l'accessibilité tiennent à jour, par voie électronique, la liste des établisse-
ments recevant du public situés sur le territoire communal ou intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste 
des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées. 

Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans 
le département, au président du conseil départemental, au conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les res-
ponsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 

Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 
Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de logements accessibles aux personnes handicapées et aux 

personnes âgées. 
La création d'une commission intercommunale pour l'accessibilité est obligatoire pour les établissements publics de coopération intercom-

munale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. Elle est alors 
présidée par le président de cet établissement. Elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au groupement. Les 
communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier à la commission 
intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre des compétences 
de l'établissement public de coopération intercommunale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et intercommunales veillent 
à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti existant, 
de la voirie, des espaces publics et des transports. 

Les établissements publics de coopération intercommunale de moins de 5 000 habitants peuvent créer une commission intercommunale 
pour l'accessibilité. Présidée par le président de cet établissement, elle exerce ses missions dans la limite des compétences transférées au 
groupement. Les communes membres de l'établissement peuvent également, au travers d'une convention passée avec ce groupement, confier 
à la commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission communale, même si elles ne s'inscrivent pas dans le cadre 
des compétences de l'établissement public de coopération intercommunale. 

Les communes peuvent créer librement une commission intercommunale pour l'accessibilité. Celle-ci exerce, pour l'ensemble des communes 
volontaires, les missions d'une commission communale, dans la limite des compétences transférées, le cas échéant, par l'une ou plusieurs 
d'entre elles à un établissement public de coopération intercommunale. Elle est alors présidée par l'un des maires des communes concernées, 
ces derniers arrêtant conjointement la liste de ses membres. »

b) Composition de la Commission Communale pour l’Accessibilité (CCA)
L’article L 2143-3 du code général des collectivités territoriales a été initialement introduit par l’article 46 de la loi n° 2005-02 du 11 février 2005 

relative à l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
Sur cette base, par délibération n° 2007/8547 du Conseil municipal du 17 décembre 2007, la Ville de Lyon a créé sa Commission Communale 

pour l’Accessibilité (CCA). 
L’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public (ERP), des trans-

ports publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les 
jeunes en situation de handicap, ratifiée par la loi n° 2015-988 du 5 août 2015, a élargi la composition de la CCA.

Depuis cette date, outre les représentant-es d’associations ou d’organismes représentant les personnes handicapées, participent également 
à cette instance des représentant-es d’associations ou organismes représentant les personnes âgées et des représentant-es des acteurs éco-
nomiques et d'autres usagers de la ville.

C’est pourquoi, par arrêté du maire en date du 24 novembre 2015, les modalités d’organisation et de composition de la CCA de Lyon ont été 
actualisées. 

A ce titre, la liste des membres de la CCA de Lyon a été complétée par : 
- des représentant-es de deux associations de personnes âgées ; 
- des représentant-es de deux associations de cyclistes ; 
- trois personnalités qualifiées représentant les universités ; 
- des représentants des acteurs de l’économie (Chambre de Commerce et d’Industrie et Chambre des métiers et de l’Artisanat).
La CCA totalise donc, à ce jour, 138 membres, qui se répartissent de la manière suivante : 
•	62	associations	ou	organismes	(représentés	chacun	par	2	membres,	sauf	Universités,	représentées	par	3	membres	et	Chambre	des	métiers	

et de l’Artisanat, par 1 membre.)
•	4	représentant-es	parmi	les	Adjoint-es	au	Maire,	et	l’Adjointe	présidente,
•	1	représentant-e	élu-e	de	chaque	mairie	d’arrondissement,	soit	9	personnes.	
La CCA a créé deux groupes de travail, l’un agissant sur les Espaces publics et le second sur les Etablissements Recevant du Public (ERP). 

Chacun de ces groupes de travail se compose de 2 représentants d’associations de personnes en situation de handicaps. 
II – Le contenu du rapport pour les années 2014-2016
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Le présent rapport dresse un bilan des activités de la Commission Communale pour l’Accessibilité de Lyon depuis la publication de l’ordonnance 
n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 précitée. 

Il fait état de ses travaux sur l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) de la Ville. Il dresse le bilan des activités des deux groupes de tra-
vail qui ont été constitués, l’un sur les espaces publics, l’autre sur les établissements recevant du public (ERP). Il propose, enfin, un focus sur 
l’accueil des enfants en situation de handicaps dans les écoles de la Ville.

1. La mise en œuvre de l’Agenda d’Accessibilité Programmée (ADAP) de Lyon
L’ADAP de la Ville de Lyon concerne plus de 670 ERP et 170 Installations Ouvertes au Public (IOP). Il a été adopté par délibération n° 2015/1487 

du Conseil municipal du 28 septembre 2015. 
Sa mise en œuvre est programmée sur une durée de 9 ans, séquencée en 3 périodes de 3 ans. 
Afin de réaliser concrètement cet ADAP, 18 « bassins de vie » ont été créés par délimitation de territoires prenant en compte des critères tels 

que la typologie de la population, son mode de vie, la densité de sa présence, la topographie des lieux, les modes de déplacements existants.
Il a été élaboré dans un objectif qui vise à rendre accessible aux personnes en situation de handicaps, dès la 1ère période, de manière équili-

brée et progressive, un ensemble d’ERP constitué de crèches, écoles, centres sociaux, parcs ou équipements sportifs. 
Son financement, sur 9 ans, représente 38 570 000 euros au total. la première période couvre les années 2016/2018 pour un montant de 9 

millions d’euros. la seconde période couvre les années 2019-2021 pour un montant de 15 millions d’euros. et enfin, la troisième période couvre 
les années 2022-2024 pour un montant de 14 millions d’euros.

2. Le bilan des activités des groupes de travail « Espaces publics » et « ERP »
Issus de la CCA, ces groupes de travail ont permis d’affiner la concertation avec certains membres, notamment ceux représentant les asso-

ciations de personnes en situation de handicaps, tous les handicaps étant représentés.
Présentation de projets, recueil de leurs avis, appui sur leur expertise, visites de terrain, test de certains matériaux, tels ont été les champs 

de travail de ces deux équipes.
3. L’accueil des enfants en situation de handicaps dans les écoles de la Ville
Les accueils de loisirs associés à l’école participent aussi au projet intitulé « Vivre ensemble » et conduit depuis 2003 en partenariat avec 

l’Etat, car il concerne l’accueil et l’accompagnement des enfants en situation de handicaps, non seulement durant le temps scolaire mais aussi 
durant le temps périscolaire.

Il consiste à mettre en place des actions de sensibilisation permettant de mieux intégrer aux groupes l’enfant en situation de handicaps.
En 2015, 22 écoles ont formulé une demande. Ceci a concerné 90 classes, soit 2007 enfants. 
En outre, des actions de sensibilisation à cette problématique, animées par des intervenants issus d’associations spécialisées, ont également 

été organisées à destination des directeurs et des animateurs des centres d’accueil de loisirs.
En 2016, ces sessions ont été renouvelées sous la forme d’un plan de formation de 3 jours sur ce sujet, formalisé à l’intention des 140 direc-

teurs de centres d’accueil de loisirs. 
De plus, un groupe spécifique « ressource » a travaillé sur la création d’outils adaptés aux besoins spécifiques de l’ensemble de ces enfants.
Le présent rapport d’activités a été adopté à la séance plénière de la Commission Communale d’Accessibilité du 14 avril 2017 et sera transmis 

au représentant de l'Etat dans le département, au Président de la métropole de Lyon, au Conseil départemental de la citoyenneté et de l'auto-
nomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport. 

Vu l’article 46 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes 
handicapées, codifié à l'article L. 2143-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relative à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des transports 
publics, des bâtiments d'habitation et de la voirie pour les personnes handicapées et visant à favoriser l'accès au service civique pour les jeunes 
en situation de handicap ; 

Vu l’arrêté de M. le Maire de Lyon du 24 novembre 2015 relatif aux modalités d’organisation et de composition de la Commission Communale 
pour l’Accessibilité des personnes en situation de handicaps ; 

Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

Délibère
Le Conseil municipal prend acte du troisième rapport d’activités de la Commission Communale d’Accessibilité de Lyon.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3079 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et 
des couples pour un montant total de 103 900 euros - Exercice 2017 (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’investit depuis plusieurs années pour la promotion et l’amélioration des droits des femmes et l’égalité femmes-hommes, ces 

valeurs étant fondamentales pour la démocratie. la Ville de Lyon a ainsi signé, en 2012, la « Charte européenne pour l’égalité entre les femmes 
et les hommes dans la vie locale ». 

Cependant, malgré de nombreux progrès, les femmes sont encore touchées par des inégalités économiques, politiques, culturelles, sociales 
particulières et inacceptables.

C’est pourquoi, la Ville de Lyon poursuit son engagement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et a initié deux Plans 
d’action successifs en 2012 et en 2016 intitulés « Cultivons l’égalité femmes-hommes à Lyon ». 

La Ville de Lyon apporte également son soutien à des structures et à des associations qui se mobilisent pour la reconnaissance effective 
des droits des femmes, pour corriger des situations d’injustice et de discrimination, pour sensibiliser contre les stéréotypes ou les préjugés, 
s’efforçant ainsi d’améliorer la vie quotidienne des femmes, mais aussi des couples et des familles.

Je vous propose donc de soutenir différentes initiatives en apportant une participation financière, au titre de l’année 2017, pour la mise en 
œuvre des actions présentées dans le tableau suivant :
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Structure Maître d'ouvrage Action Subvention 
2016

Montant 
proposé en 

2017

Réussite et Avenir pour Tous
29 avenue Georges Pompidou
69003 LYON

Insertion sociale des jeunes par le sport, l'éducation 
et la culture (activités sportives, ateliers en anglais, 
sorties culturelles). Promotion de l'égalité filles-
garçons dans les activités (fonctionnement général 
de l'association)

800 €

Regards de Femmes
33 rue Bossuet
69006 LYON

Lutte contre les stéréotypes filles garçons. 
Promotion  de la parité politique et professionnelle. 
Lutte contre les violences morales, psychiques et 
physiques faites aux femmes. Solidarité des femmes 
dans le monde (fonctionnement général de 
l'association)

1 000 €

LE MAS
Mouvement d'Action Sociale
53 rue de la Thibaudière
69007 LYON

"La Clairière" (service Résidence) : hébergement en 
logements temporaires et accompagnement de 
femmes victimes de violences conjugales en 
situation d'urgence, avec ou sans enfants

9 500 € 9 500 €

"Groupe de parole pour femmes victimes de 
violence sexuelle Lyon" (Service Info-Droits  
Victimes) : destiné à des femmes majeures habitant 
Lyon (animation en binôme avec un juriste et une 
psychologue)

1 500 €

VIFFIL - SOS Femmes
156 cours Tolstoï
69100 VILLEURBANNE

Permanences d'accueil, d'écoute, 
d'accompagnement et suivi de femmes victimes de 
violences conjugales et/ou intrafamiliales, dans des 
mairies d'arrondissements (3e, 5e, 8e et 9e

arrondissements)

17 000 € 17 000 €

Mouvement Français pour le 
Planning Familial du Rhône
2 rue Lakanal
69100 VILLEURBANNE

Ecoute, information et consultations pour la 
réduction des risques sexuels, la contraception, 
l'IVG, les IST, les violences faites aux femmes.
Sensibilisation et éducation à la vie affective et 
sexuelle, à l'égalité entre les sexes pour les jeunes 
et tout public (fonctionnement général de 
l'association)

16 500 € 16 500 €

Femmes Informations Juridiques 
Internationales Rhône-Alpes
FIJI RA
64 rue Paul Verlaine
69100 VILLEURBANNE

Sensibilisation aux droits et accompagnement 
juridique des femmes françaises et étrangères et de 
leurs familles confrontées à des difficultés liées au 
droit de la famille et au statut personnel. 
Permanences juridiques pour le public et formation 
des professionnels (fonctionnement général de 
l'association)

6 000 € 6 000 €

Ebulliscience
12 rue des Onchères
69120 VAULX-EN-VELIN 

"Projet Egalité, Sciences et Orientation" dans des 
établissements scolaires (élémentaires et 
secondaires) du 8ème : éveil aux matières 
scientifiques pour lutter contre les choix stéréotypés 
d'orientation scolaire et professionnelle.

1 500 € 1 500 €

TOTAL 98 500 € 103 900 €
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Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

Délibère
1 - Les subventions ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, pour un montant total de 103 900 euros.
2 - Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes 

ont déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4 - La dépense en résultant, soit 103 900 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : 

ligne de crédit 41866, nature 6574, fonction 520, après transfert de 4 002 euros à partir de la ligne de crédit 41933, nature 6574, fonction 521.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3080 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 10 000 euros à l’Association "A l'eau MNS", pour l'ani-
mation du "Village Santé" place Bellecour à Lyon 2e, dans le cadre de la 8e édition du "Run in Lyon", du 29 septembre 
au 1er octobre 2017 (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La 8e édition du « Run in Lyon », grande fête de la course à pied lyonnaise, se déroulera le dimanche 1er octobre 2017. Cette course, avec 

trois parcours proposés (marathon, semi-marathon et 10 km) réunira professionnels et amateurs de toutes générations autour d’une découverte 
de notre ville. 

A l’occasion de cette manifestation et fort d’un nombre de visiteurs grandissant chaque année (32 000 en 2016), un « Village Santé » sera de 
nouveau installé place Bellecour pendant 3 jours, du 29 septembre au 1er octobre 2017. des professionnels du sport, de la santé, de la nutrition 
et du bien-être accueilleront les sportifs et le public pour communiquer et échanger sur la santé, la nutrition et la pratique du sport. 

Des conférences seront proposées ainsi que des stands d’interventions et de prévention comme des initiations aux gestes qui sauvent et 
massages cardiaques, la présentation des sports « handi » et la réalisation de bilans personnalisés (test à l’effort…).

Comme les années précédentes, c’est l’Association « A l’eau mNS » (sise 60 rue Christian Lacouture - 69500 Bron), qui portera ce projet à 
destination d’un public très large : coureurs, sportifs mais aussi un public familial - grand public. Cette association, créée en 1994 et spécialisée 
dans le secourisme, s’est entourée de professionnels et d’associations pour faire de cet évènement à la fois sportif, populaire et convivial qu’est 
le « Run in Lyon », un véritable challenge autour de la santé.

Par conséquent, je vous propose que la Ville de Lyon, partenaire de cet évènement, réponde favorablement à la demande de cette association 
en lui allouant une subvention de 10 000 euros.

Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

Délibère
1 - Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’Association « A l’eau MNS », pour l’animation du village santé du 29 septembre au 1er 

octobre 2017, place Bellecour à Lyon 2e, à l’occasion de la 8e édition du « Run in Lyon ».
2 - La dépense en résultant, soit 10 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 

41937, nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3081 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées (animation, dévelop-
pement réseaux, foyers-restaurants), pour un montant de 269 410 euros - Approbation et autorisation de signer les 
conventions de financement. (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l'éducation et à l'enfance) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui 

interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre 
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et de protection de la santé.

L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la 
solitude et la dépendance.

La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques 
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.

Le but premier vise à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents, et également 
de dynamiser l’action sociale auprès des personnes les plus isolées et dépendantes. des visites ou des animations sur les lieux de résidence 
de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de briser leur solitude.

Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité. 
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes : 
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Thématique Associations Adresse 
(siège social) 

Montant 
subvention 
allouée en 

2016 (€) 

Montant 
subvention 
proposée 

en 2017 (€) 

Finalités de 
subvention proposée 

en 2017

Article 
budgétaire / 

fonction / 
ligne de 
crédit

Foyers-
Restaurants

Restaurant Club 
Condé "entre 
Rhône et Saône" 

5 rue de Condé
69002 LYON 1 500 1 500

Fonctionnement général  
de l'association :
restauration des séniors 

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
MAINTDOM
nature 6574
fonction 61
LC n° 41294

Foyer-restaurant 
Le Colombier 

13 rue Marc 
Bloch 

69007 LYON 
19 000 19 000

Fonctionnement du 
foyer restaurant de 
l’EHPA Marc Bloch 

UGFRL
77 cours du 

Docteur Long 
69003 LYON 

150 000 153 140

Fonctionnement général  
de l'association qui 
propose des repas en 
salle et à domicile avec 
des animations 
ponctuelles 

Développement 
Réseaux

Centre social 
Duchère Plateau 
René Maugius 

235 avenue du 
Plateau

69009 LYON 7 000 7 000 Action « Espace séniors 
Duchère »

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC 
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295  
service 22700

Association pour 
la gestion du 

Centre social de 
Saint-Just

31 rue des 
Farges 

69005 LYON 
3 000 2 000

Lancement de l'espace 
seniors "Equip Ages" 
sur le 5e

arrondissement 

Association 
Réseau 
Santé 

133 boulevard 
de la Croix-

Rousse 
69317 LYON 

Cédex 04

7 250 7 250 
Action "nutrition bien-
être et lien social pour 
mieux vieillir"

France Alzheimer 
Rhône 

6 place Carnot     
69002 LYON 

4 000 4 500

Fonctionnement général 
de l’association pour 
leur mission de soutien 
aux familles et aux 
malades d’Alzheimer 

Le Patio des 
Aînés 

5 rue Dansard 
69007 LYON 1 500 1 500

Fonctionnement général 
de l'association - Café 
social accueillant des 
retraités issus 
notamment des 
migrations

Centres Sociaux 
de la Croix-

Rousse
27  rue Pernon
69004 LYON 1 000 1 000

Développement du lien 
intergénérationnel sur le 
quartier

Régie de 
quartiers 

EUREQUA 

2 rue Joseph 
Chalier 

69008 LYON 
18 500 18 500

« Mobiséniors » :
service de transport 
accompagné pour les 
Personnes âgées du 8e

arrondissement 
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Thématique Associations Adresse 
(siège social) 

Montant 
subvention 
allouée en 

2016 (€) 

Montant 
subvention 
proposée 

en 2017 (€) 

Finalités de 
subvention proposée 

en 2017

Article 
budgétaire / 

fonction / 
ligne de 
crédit

Développement 
Réseaux        
(suite et fin)

L'olivier des 
sages

8 rue de l'Epée
69003 LYON 1 500 1 500

Fonctionnement général 
de l'association dont 
l’objectif est de lutter 
contre l’isolement, de 
faciliter la cohésion 
sociale, la solidarité et 
le vivre ensemble avec 
et pour un public 
vieillissant

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC 
nature 6574
fonction 61
LC n° 41295  
service 22700Demain 

Ensemble
249 avenue du 

Plateau
69009 LYON

5 000 5 000
Promouvoir tous les 
moyens possibles afin 
de sortir la personne 
âgée de l'isolement

Actions et 
animations en 
faveur des
personnes 
âgées / 
Protection à la 
santé

Mozaïc Café 7 rue Tavernier 
69001 LYON 3 000     3 000

Fonctionnement général 
de l'association : offrir 
un espace générateur 
de lien social aux 
personnes isolées et 
défavorisées du quartier

Association 
Ka'fête ô mômes 

53 montée de 
la Grande Côte
69001 LYON 

5 000 5 000

Accompagner les 
familles au quotidien et 
dans la durée, être un 
lieu ressource pour les 
familles d'un territoire et 
renforcer les liens entre 
les parents et les 
enfants,

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC
Article 6574 
fonction 61 LC 
41297
service 22700

Les Troubadours 
du 8e

101 boulevard 
des Etats-Unis
69008 LYON 

500 500
Fonctionnement de 
l'association : galas de 
variété pour les séniors 
du 8e

Un Moment de 
détente 

24 rue Saint 
Mathieu

69008 LYON 
2. 200 1 200

Fonctionnement général 
de l'association : actions 
en faveur des séniors 
(maintien à domicile, 
séjours, formation, 
accompagnement des 
familles, etc.)

La Marmite de 
Colbert 

7 rue Diderot 
69001 LYON 500 500

Fonctionnement de 
l'association qui 
propose un soutien aux 
personnes âgées les 
moins favorisées, ainsi 
que des animations

Les Tamalous du 
5e

Mairie annexe 
place du Petit 

Collège
69005 LYON 

1 000 1 000 Fonctionnement général 
de l'association
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Thématique Associations Adresse 
(siège social) 

Montant 
subvention 
allouée en 

2016 (€) 

Montant 
subvention 
proposée 

en 2017 (€) 

Finalités de 
subvention proposée 

en 2017

Article 
budgétaire / 

fonction / 
ligne de 
crédit

Actions et 
animations en 

faveur des 
personnes 

âgées / 
Protection à la 
santé (suite 1)

Loisirs et 
Solidarité des 
retraités (LSR) 

Lyon 3e

Maison de 
quartier 

18 rue Turbil 
69003 LYON 

600 600

Fonctionnement général 
de l'association qui 
organise des sorties 
pour les séniors du 
quartier 

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC
Article 6574 
fonction 61 LC 
41297
service 22700

Les Blouses 
roses - Animation 
Loisirs à l'Hôpital

Comité de Lyon 
17 place 
Bellecour

69002 LYON 
900 1 000

Fonctionnement général 
de l'association :
Formation des 
bénévoles intervenants
dans les services de 
gériatrie à l’hôpital 

VILL'AGES 
Association 

61 rue du 
Commandant 

Charcot 
69110 Sainte-
Foy-Lès-Lyon 

900 900

Fonctionnement général 
de l'association dont le 
but est de lutter contre 
la solitude des 
personnes âgées 

Bien vieillir dans 
son quartier - Au 

fil de soie 

10 rue de 
Sévigné 

69003 LYON 
1 000 1 000

Fonctionnement général 
de l'association dont 
l’objectif est d’organiser 
des rencontres sur le 
thème du bien vieillir 

CRIAS Mieux 
Vivre 

71 cours Albert 
Thomas 

69003 LYON 
1 300 1 500

Fonctionnement général 
de l'association :
information, 
coordination d’actions, 
promotion de l’action 
sociale en faveur des 
personnes âgées et/ou 
handicapées

ESDES Services 
Inter-Générations 

23 place Carnot 
69002 LYON 2 500 2 500

Fonctionnement général 
de l’association qui 
favorise les relations 
d’entraide entre 
personnes âgées et 
étudiants par le biais de 
la cohabitation 

Le Pari Solidaire 
Lyon  

15 C rue Ernest  
Fabrègue

69009 LYON 
2 200 2 200

Fonctionnement général 
de l'association dont le 
but est de mettre en 
relation des séniors 
disposant d’espaces 
d’habitation et des 
jeunes à la recherche 
d’un logement 
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Thématique Associations Adresse 
(siège social) 

Montant 
subvention 
allouée en 

2016 (€) 

Montant 
subvention 
proposée

en 2017 (€) 

Finalités de 
subvention proposée 

en 2017

Article 
budgétaire / 

fonction / 
ligne de 
crédit

Régie de quartier 
aux Etats-Unis 

EUREQUA 

2 rue Joseph 
Chalier 

69008 LYON 
13 000 13 000

Action « Pause 
Amitié » : lieu d’accueil, 
d’information et
animations des 
personnes âgées du 8e

Club de l’amitié 
des aînés de 

Monplaisir

13 rue Antoine 
Lumière 69008 

LYON
500 500

Animations - Aides aux 
personnes âgées, 
convivialité, lutte contre 
l'isolement

Actions et 
animations en 

faveur des 
personnes 

âgées / 
Protection à la 
santé (suite 2)

Demain 
Ensemble

249 avenue du 
Plateau

69009 LYON
1 500 1 500

Organisation des 
festivités, proposition 
des sorties aux 
personnes âgées

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC
Article 6574 
fonction 61 LC 
41297
service 22700

Ecole des 
Grands-Parents 
Européens Lyon 

Rhône

16 avenue 
Berthelot 

Bâtiment A
69007 LYON 

500 500

Fonctionnement général 
de l'association :
privilégier et renforcer 
les liens 
intergénérationnels tant 
en France que dans les 
pays de l’UE

Vivre aux éclats
5 rue Pizay

69001 LYON 1680 1 620

Cotillons & Courtoisie = 
spectacles clownesques 
itinérants auprès des 
personnes âgées / 
sensibilisation à la 
communication ludique

Amicale 
Résidence Hénon 

Canuts

64 boulevard 
des Canuts

69004 LYON
500 500

Améliorer le quotidien, 
organiser des loisirs, 
des activités

Au plaisir de tous 
Chalumeaux

4 rue Saint 
Vincent de Paul 

69008 LYON 500 500
Animations au sein de 
la résidence Les 
Chalumeaux

Club Omnisports 
des Activités 
Physiques 
(Codap)

15 boulevard 
Vivier Merle 
69003 LYON

3 000 3 000

Fonctionnement général 
de l'association qui 
propose des activités 
sportive pour les 
retraités

Actions et 
animations en 

faveur des 
personnes 

âgées / 
Protection à la 

santé
(suite 3)

Elan Vers L'An 
2000

152 rue Cuvier 
69006 LYON 500 500

Organisation d'activités 
et d'animations à 
destination des 
résidents et adhérents 
du quartier

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC
Article 6574 
fonction 61 LC 
41297
service 22700



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174480

Thématique Associations Adresse 
(siège social) 

Montant 
subvention 
allouée en 

2016 (€) 

Montant 
subvention 
proposée 

en 2017 (€) 

Finalités de 
subvention proposée 

en 2017

Article 
budgétaire / 

fonction / 
ligne de 
crédit

Actions et 
animations en 

faveur des 
personnes 

âgées / 
Protection à la 

santé
(suite 3)

Association de la 
Résidence RINCK

66 cours 
Suchet

69002 LYON
500 500

Organisation d'activités 
et d'animations à 
destination des 
résidents et personnes 
âgées du quartier

Programme 
VIESENIORS 
Opération 
LIENSOC
Article 6574
fonction 61 LC 
41297
service 22700

Amicale Des 
Anciens Jeunes

286 avenue 
Jean Jaurès
69007 LYON

500 500
Améliorer le quotidien, 
organiser des loisirs, 
des activités

Amicale de la 
Résidence du 
Clos Jouve

10-12 rue 
Dominique 

Perfetti
69001 LYON

500 500 Prévoir des activités et 
des animations

Association 
Service et Soins 

Infirmiers

6 rue des 
Serpollières
69008 LYON 

1000 1 000

Contribuer à maintenir 
et/ou valoriser l'état de 
santé en favorisant une 
approche globale de la 
personne dans son 
cadre de vie, son 
environnement familial 
et ses habitudes 
culturelles

Les Amis de 
Charcot

34 rue du 
commandant 

Charcot
69005 LYON

500 500
Organisation d'activités 
à destination des 
résidents

Association Jean 
Zay

15 boulevard 
Vivier Merle
69003 LYON

500 500 Animation en faveur des 
personnes âgées

Amical des  
Seniors de la  
Sauvegarde

507 avenue de 
la Sauvegarde
69009 LYON

500 500
Organisation d'activités 
à destination des 
personnes âgées

Comité Loisirs 
Animations de la 

Résidence 
Sarrazin

1 rue Jean 
Sarrazin

69008 LYON
500 500

Organiser des activités 
afin d'assurer les loisirs 
des personnes âgées 
de la résidence

Vivre à plein 
temps 8 place Danton

69003 LYON 500 500 Activités et des 
animations pour seniors

Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de 
l’agglomération lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il me semble 
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.

Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions 
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé 
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2017 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent 
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. 

Les associations concernées par une convention sont les suivantes :

- EUREQUA

- Centre Social de la Croix-Rousse

- Centre Social Saint-Just

- Centre Social de la Duchère

- UGFRL

Vu lesdites conventions ;
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Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

Délibère

1. Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans les tableaux, pour une somme globale de 269 410 
euros. 

2. Les conventions d’objectifs et de financements susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’Association et l’Union de Gestion des Foyers 
Restaurants de Lyon (UGFRL), l’Association EUREQUA, le Centre Social de la Croix-Rousse, le Centre Social Saint-Just et le Centre Social de la 
Duchère sont approuvées. 

3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 269 410 euros, sera imputé sur le budget en cours :
•	pour un montant de 173 640 €, financé à partir de l’enveloppe « Foyers-Restaurants » (Programme VIESENIORS Opération MAINTDOM 

nature 6574 fonction 61 LC n° 41294) ;
•	pour un montant de 48 250 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295, 

programme VIESENIORS, opération LIENSOC) ; 
•	pour un montant de 47 520 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction 

61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC). 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3082 - Subvention aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté (aide alimentaire, 
accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes Sdf) pour un montant de 1 353 740 
euros. Autorisation de signer les conventions de financement. (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à 
l’éducation et à l’enfance)

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :

L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions 
d’existence des personnes et notamment les plus fragiles d’entre elles.

Qu’elles concernent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des 
Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales, 
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la société.

S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des 
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.

En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en 
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale selon lequel la lutte contre 
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.

Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :

- lutte contre la grande précarité ;

- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;

- aide aux personnes handicapées ;

- prise en compte de la problématique des personnes âgées.

Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un 
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.

Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :

- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;

- l’accès à l’hygiène et aux soins ;

- l’aide alimentaire.

Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une 
contribution de notre collectivité. 

Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :
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Au regard des différentes actions conduites par ces associations ou organismes en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou 
de personnes en situation précaire présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, il me semble opportun de donner une suite favorable à ces 
demandes de financement. En effet, ces actions conduites localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon, en 
ce qui concerne les publics lyonnais démunis et les actions conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.

Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions 
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé 
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2017 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent 
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. Les associations 
concernées par une convention sont les suivantes :

- Entraide Protestante   - les Restaurants du Cœur
- ALIS     - Fondation Orée AJD
- LAHSO    - Péniche Accueil
- Banque Alimentaire du Rhône  - Fondation Armée du Salut
- FNDSA    - ARHm
- Amicale du Nid    - Habitat et Humanisme
- Secours Populaire Français  - ALYNEA.
- Forum Réfugiés COSI 
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires sociales, Solidarité, Santé ;
Vu le rectificatif mis sur table :
Dans le tableau de L’EXPOSE DES MOTIFS, champ d’intervention « Lutte contre l’exclusion et maintien du lien social » :
- lire : 

Comité Protestant de la Duchère 309 avenue Andreï Sakharov - 69009 Lyon 1 000 1 000 Accueil et Accès aux droits

- au lieu de : 

Comité Protestant de la Duchère 309 avenue Andreï Sakharov - 69009 Lyon 1 000 1 000 Actions « Vestiaire Solidaire de la Duchère »

Délibère
1. Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le tableau ci-dessus, pour une somme globale de 1 353 740 €.
2. Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, Entraide Protestante, Les Restaurants du Cœur, ALIS, Fondation 

AJD OREE AJD, LAHSO, Péniche Accueil, Banque Alimentaire du Rhône, Fondation Armée du Salut, FNDSA, ARHM, Amicale du Nid, Habitat et 
Humanisme, Secours Populaire Français, ALYNEA, Forum Réfugiés COSI, sont approuvées.

3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.  
4. Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 1 353 740 €, sera financé comme suit : 
- pour une somme de 199 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012) après transfert 

d’un crédit de 28 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41126) ;
- pour une somme de 731 740 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) après transfert 

d’un crédit de 162 000 € à partir de l’enveloppe « Veille Sociale Renforcée » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit 41126) et après transfert 
d’un crédit de 197 630 € à partir de l’enveloppe « FIAS » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ;

- pour une somme de 37 000 €, à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280) ;
- pour une somme de 382 000 €, à partir de l’enveloppe « F.I.A.S.» (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) ;
- Pour une somme de 4 000 € à partir de l’enveloppe « Opération été » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit 41269).

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3083 - Ouverture et dénomination du groupe scolaire "Ecole primaire Joannès Masset provisoire", rue du docteur 
Horand à Lyon 9e (Direction de l'Education) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’article L.2121-30 du Code Général des Collectivités territoriales, repris dans l’article L.212-1 du Code de l’Education, prévoit que « Le conseil 

municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du 
représentant de l’Etat dans le département ».

Depuis plusieurs années, les effectifs de rentrée scolaire dans le 9e arrondissement, secteur de Vaise sont en hausse. 
L’implantation du futur groupe scolaire Joannès masset, dans la rue du même nom, se présente comme une réponse pérenne, mais le décalage 

de sa livraison a conduit à la création d’une école préfiguratrice dès la rentrée 2017.
Cette école implantée rue du Docteur Horand est dénommée « Ecole primaire Joannès masset provisoire ». Cette école préfiguratrice consti-

tuera un groupe scolaire de 10 classes. 
Tous les locaux inhérents au bon fonctionnement d’une école de cette taille sont prévus (restaurant, couchettes, salle d’évolution, bureaux..). 

Les bâtiments modulaires seront intégrés dans leur environnement.
Ce projet d’ouverture d’école est conduit en concertation avec la Direction de Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône. 

m. le Préfet a été saisi pour avis.
Au CDEN de 9 février dernier, il a été acté la création d’un poste de directeur et l’ouverture de 3 classes de maternelle et 2 classes en élé-

mentaire pour la rentrée scolaire 2017-2018.
Vu l’article L.2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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Vu l’article L. 212-1 du Code de l’Education ;
Vu l’avis du Préfet en date du 10 juillet 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

Délibère
1. L’ouverture du groupe scolaire «Ecole primaire Joannès Masset provisoire» rue du Docteur Horand à Lyon 9e, à compter de la rentrée 

scolaire 2017-2018, est approuvée.
2. la dénomination « Ecole primaire Joannès Masset provisoire» est approuvée.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3084 - Adoption d'un tarif de stationnement pour l'autopartage en libre-service intégral "free floating" (Direction 
Déplacements Urbains) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’autopartage est un service de location de véhicules disponibles 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, sur abonnement ou habilitation, pour de 

courtes durées. Il s’adresse principalement aux usagers qui n’ont besoin d’un véhicule que de manière ponctuelle.
L’autopartage est encadré par l’article L1231-1-14 du Codes des Transports. 
Il existe aujourd’hui deux types d’autopartage sur le territoire lyonnais :
- Autopartage « en boucle » : l’usager prend et repose le véhicule dans la même station (ex : Citiz LPA).
- Autopartage « one way » : l’usager prend un véhicule dans une station et peut le reposer dans une autre station (ex : Bluely).
Ces deux types d’autopartage sont soumis aux droits d’occupation de voirie de la métropole de Lyon.
L’autopartage crée une alternative à l’acquisition et à l’utilisation de la voiture individuelle en solo, ce qui constitue une réponse complémentaire 

aux transports collectifs, répondant ainsi à une demande de mobilité de plus en plus diversifiée. 
Il s’inscrit dans une perspective de développement durable, reconnue par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national 

pour l’environnement (Grenelle II), dans la mesure où il contribue à la maîtrise des déplacements au profit de l’intérêt général.
Les études récentes au niveau national ou local, confirmées par les expériences lyonnaises, ont montré les effets bénéfiques de l’autopartage 

au regard des politiques publiques :
- démotorisation des ménages ;
- démotorisation des déplacements, surtout pour les utilisateurs de l’autopartage en boucle ;
- amélioration de la qualité de l’air : avec des voitures électriques, les kilomètres parcourus en autopartage ne dégagent pas de CO². Avec des 

voitures thermiques, les voitures mises à disposition sont des citadines récentes, respectant les normes de faible émission de CO², alors que 
la moyenne d’âge du parc de véhicule français était de 8,5 ans en 2014 ;

- libération de l’espace public : une voiture en autopartage remplace 3 à 7 voitures particulières, libérant ainsi 2 à 6 places de stationnement, 
ce qui permet de reconquérir l’espace public au bénéfice des autres modes alternatifs ;

- multi modalité : les abonnés à l’autopartage utilisent plus fréquemment les autres modes de déplacements ;
- covoiturage : une voiture en autopartage présente un taux de remplissage moyen de 2 alors qu’il est de 1 à 1,3 pour une voiture particulière ;
- même si ce service n’a pas vocation à être utilisé systématiquement par les usagers mais bien à titre occasionnel, il complète l’offre de 

mobilité et contribue à la déprise automobile, car garantissant la disponibilité d’une voiture pour les trajets occasionnels. Il s’agit donc d’un 
véritable levier au report modal.

Aujourd’hui, de nouveaux opérateurs d’autopartage souhaitent proposer un fonctionnement en free floating sur le territoire de la Ville de Lyon, 
c’est-à-dire que l’usager abonné peut prendre un véhicule où il le souhaite dans le stationnement autorisé et le reposer de la même manière.

Afin d’accompagner ce développement, il est proposé d’instaurer un nouveau tarif pour les véhicules d’autopartage en free floating. En effet, 
le stationnement est diffus (pas de stations dédiées) dans la ville de Lyon, il s’agit donc d’une redevance d’occupation du stationnement qui 
est de la compétence de la Ville de Lyon. 

L’usager du service d’autopartage en free floating, utilisant le véhicule mis à disposition à des fins de déplacements, n’a donc pas à s’acquitter 
du coût du stationnement (véhicule en attente d’un autre utilisateur), qui sera supporté par l’opérateur, propriétaire de la flotte de véhicules.

Compte tenu des effets bénéfiques évoqués ci-dessus de l’autopartage dans la politique de mobilité, il convient que le tarif proposé ne soit 
pas dissuasif à la mise en œuvre d’une telle solution. Ce tarif sera accessible aux opérateurs bénéficiant du label autopartage délivré par la 
métropole de Lyon.

Aussi, je vous propose de fixer un tarif de stationnement annuel pour les véhicules d’autopartage en free floating à 240 euros par véhicule.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Transports ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

Délibère
1. La mise en place d’un tarif de stationnement pour les opérateurs d’autopartage en libre-service intégral « free floating », labélisés par la 

Métropole, d’un montant de 240 euros par an et par véhicule est approuvée.
2. Cette disposition prendra effet au 1er août 2017.
3. La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 7337, fonction 112, sur la ligne de crédit 

42109.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3085 - Evolution du dispositif et du tarif de stationnement sur voirie adapté pour les professionnels mobiles de la 
santé. (Direction Déplacements Urbains) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le stationnement constitue un levier essentiel au service des politiques de mobilité et d’aménagement urbain. Il permet un meilleur partage 

de l’espace public et ainsi de renforcer le dynamisme et l’attractivité de la ville. 
La Ville de Lyon a proposé la mise en place d’un nouveau dispositif pour les professionnels mobiles lors du Conseil municipal du 14 novembre 

2016. 
Lors de ce Conseil, il a été approuvé de faire évoluer le fonctionnement du dispositif des professionnels mobiles et d’étendre le dispositif 

applicable aux professionnels de l’urgence, aux professionnels mobiles de la santé en visite aux patients, afin de cadrer les usages tout en 
permettant de faciliter :

- l’intervention de ces professions ;
- l’accès aux soins pour nos concitoyens.
La politique de santé menée à l’échelle nationale a pour objectifs de :
- développer les interventions ambulatoires ;
- maintenir les personnes aux domiciles ;
- développer l’hôpital à domicile ;
- réduire le temps d’hospitalisation.
Ces objectifs ayant pour conséquence l’augmentation des interventions pour soins à domicile, il convient que les professionnels mobiles de 

la santé aient un dispositif qui prend en compte leurs besoins en mobilité. Ce dispositif, tout en cadrant l’utilisation du stationnement, afin de 
correspondre aux objectifs d’une politique mobilité globale, doit être simple et incitatif.

Il est donc proposé deux abonnements annuels :
- Un abonnement à 240 euros par an pour un véhicule pour les professionnels de santé qui effectuent entre 1 et 119 soins en visite auprès 

des patients.
- Un abonnement à 120 euros par an pour un véhicule pour les professionnels de santé qui effectuent plus de 119 soins en visite auprès des 

patients. 
Le dispositif sera ouvert aux professionnels mobiles de la santé, sur la base de pièces justificatives qui seront définies par arrêté du Maire, 

qui devront justifier qu’ils effectuent des soins sur Lyon auprès des patients, notamment par le relevé SNIR (Système National Inter Régime) et/
ou tout document officiel (employeur, URPS, Ordres…).

Ces professionnels feront la demande d’ouverture de leurs droits à l’aide de la solution dématérialisée mise en place par la Ville de Lyon. 
Le contrôle du paiement du stationnement s’effectuera sur la base de la plaque d’immatriculation. Les véhicules des professionnels ayant 

droit au dispositif seront intégrés dans une base de données.
A noter que le dispositif n’a pas vocation à permettre le stationnement en-dehors des soins à domicile. Les professionnels de la santé, ne se 

déplaçant pas pour effectuer des soins auprès des patients, doivent en effet se conformer aux règles de stationnement en vigueur sur le territoire 
de la Ville de Lyon, ou se reporter vers les modes alternatifs, fortement développés ces dernières années.

L’ensemble de ces propositions ont fait l’objet de négociations avec les représentants des professions de la santé (syndicats des professions 
de la santé, Unions Régionales des Professionnels de la Santé -URPS-…) :

- Médecin,
- Infirmière,
- Masseur-kinésithérapeute,
- Sage-femme,
- Laboratoire,
- Orthophoniste.
Un comité de suivi et une commission seront créés pour aborder les points techniques particuliers et les éventuelles modifications qui pourront 

être nécessaires au bon fonctionnement de ce dispositif. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

Délibère
1. Le point n° 3 du délibéré de la délibération n° 2016/2545 du 14 novembre 2016 portant sur l’application de la tarification préférentielle aux 

professionnels mobiles de la santé en visite aux patients pouvant justifier des soins nécessitant leur déplacement est abrogé. 
2. Les nouveaux tarifs pour les professionnels mobiles de la santé pouvant justifier de soins aux patients de Lyon sont approuvés comme suit :
Deux abonnements annuels : 
•	 Un abonnement à 240 euros par an pour un véhicule pour les professionnels de santé qui effectuent entre 1 et 119 soins en visite auprès 

des patients ;
•	 Un abonnement à 120 euros par an pour un véhicule pour les professionnels de santé qui effectuent plus de 119 soins en visite auprès 

des patients.
3. Ces dispositions sont applicables au 1er octobre 2017.
4. La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme GESTAT, opération STATVOIR, article 7337, fonction 112, sur la ligne 42109.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3086 - Actualisation des tarifs d'occupation du domaine public relatif aux opérations de levage sur la voie publique. 
( Direction Régulation Urbaine) 

Le Conseil municipal,



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4489

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En vertu des dispositions de l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, toute occupation ou utilisation du 

domaine public d'une personne publique donne lieu au paiement d'une redevance, à l’exception des cas suivants :
- lorsque l'occupation ou l'utilisation concerne l'installation par l'Etat des équipements visant à améliorer la sécurité routière ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation est la condition naturelle et forcée de l'exécution de travaux ou de la présence d'un ouvrage, intéressant 

un service public qui bénéficie gratuitement à tous ;
- lorsque l'occupation ou l'utilisation contribue directement à assurer la conservation du domaine public lui-même.
L'autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public peut également être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ou cette 

utilisation ne présente pas un objet commercial pour le bénéficiaire de l'autorisation.
Les tarifs d’occupation du domaine public résultent actuellement de l’application de plusieurs arrêtés municipaux.
Depuis le 1er janvier 2009, un tarif de levage a été créé pour l’usage de grues mobiles (grues auto portées) par délibération n° 2008/895 du 

25 novembre 2008, comme suit :

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue automotrice d’un tonnage inférieur ou égal à 120 
tonnes : 150 €

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue automotrice d’un tonnage supérieur à 120 tonnes 250 €

Depuis cette date, ces tarifs n’ont pas été actualisés. Par ailleurs, les techniques ont évolué et de nombreuses opérations de levage sont 
réalisées à l’aide d’un camion muni d’un bras de grue auxiliaire, non prévues dans la délibération initiale et donc non tarifées à ce jour.

Une grue auxiliaire est un appareil de levage accessoire, ancré au châssis d’un camion. Sa portée et les charges soulevées peuvent varier, 
tandis qu’une grue automotrice est un appareil de levage mobile, à roues ou chenilles sur châssis automoteur.

L’activité concernée sera :
Toutes opérations de levage réalisées à l’aide de camions munis de grues auxiliaires (montage d’une charge dans un plan vertical au-dessus 

du plateau du véhicule).
Cette activité n’entrant pas dans le champ des exonérations ou de la gratuité visée précédemment, il est nécessaire de fixer un tarif.
Les tarifs proposés sont les suivants :

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue auxiliaire fixé à : 100 €

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue automotrice d’un tonnage inférieur ou égal à 120 
tonnes est porté à : 160 €

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue automotrice d’un tonnage supérieur à 120 tonnes 
inchangé à : 250 €

Les tarifs sont définis sur la base d’un forfait journalier indivisible. 
L’amplitude journalière sera précisée par arrêté et sera définie en fonction des contraintes ainsi que de la situation de l’occupation du domaine 

public.
Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, les occupations nécessaires 

à l'exécution de travaux intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous ou contribuant à la conservation du domaine public lui-
même sont exonérées.

Les tarifs proposés sont forfaitaires et indivisibles.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

Délibère
1. Les nouveaux tarifs pour l’occupation du domaine public de la Ville de Lyon, relatifs aux opérations de levage réalisées à l’aide d’une grue 

auxiliaire et la revalorisation des tarifs pour l’occupation du domaine public de la Ville de Lyon, relatifs aux opérations de levage réalisées à l’aide 
de grues automotrices sont approuvés comme suit :

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue auxiliaire fixé à : 100 €

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue automotrice d’un tonnage inférieur ou égal à 120 
tonnes est porté à : 160 €

- Tarif forfaitaire journalier pour une opération de levage réalisée à l’aide d’une grue automotrice d’un tonnage supérieur à 120 tonnes 
inchangé à : 250 €

2. Ces dispositions sont applicables pour les demandes adressées à la Ville de Lyon à compter du 1er septembre 2017.
3. La recette en résultant sera inscrite au budget, au programme POLASPE, opération OPDEMENA, article 70328, fonction 820 sur la ligne 

de crédit 46588.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3087 - Convention fixant les conditions et les modalités de mise à disposition de locaux pour ouvrir le Centre 
d’Accueil des Familles (CAF) (Direction Sécurité Prévention) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les évènements dramatiques de l’année 2015 ont mis en évidence la nécessité d’adapter les modalités de prise en charge des victimes. 

L’instruction interministérielle en date du 12 novembre 2015 est venue amender et compléter la précédente instruction interministérielle du 19 
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décembre 2008 relative à la prise en charge des victimes d’actes de terrorisme. Cette prise en charge couvre désormais la phase de gestion 
de crise à proprement parler, mais aussi toute la période pendant laquelle un accompagnement durable des victimes et de leurs proches est 
nécessaire. Elle recouvre ainsi les phases d’identification, d’accompagnement et de suivi des victimes, la phase judiciaire, ainsi que la prise en 
compte de leurs premiers besoins et ceux de leurs proches.

La coordination de ce système global de prise en charge et d’accompagnement des victimes passe notamment, durant les évènements, par 
l’activation de la Cellule Interministérielle d’Aide aux Victimes (CIAV) et, dans la durée, par le biais du comité d’aide aux victimes présidé par le 
ministre de la Justice.

L’activation de la CIAV vient compléter la mise en œuvre du dispositif ORSEC placé sous l’autorité du Préfet, lors de circonstances excep-
tionnelles. la CIAV joue notamment un rôle important auprès de l’autorité judiciaire (en cas d’acte terroriste, le parquet anti-terroriste de Paris).

La déclinaison dans les territoires doit prendre en compte les éléments essentiels suivants : 
- l’articulation entre la CIAV et la Cellule d’Information du Public (CIP) de la Préfecture ;
- la nécessité de déterminer des lieux d’accueil et de regroupement (CARE) : un Centre d’Accueil des Familles (CAF) et des proches, tout en 

conservant les Centres d’Accueil des Impliqués (CAI) ; 
- le développement des liens avec les Instituts médico-Légaux (ImL) ;
- le renforcement des liens entre la Préfecture et l’autorité judiciaire. 
Les évènements du 13 novembre 2015 à Paris ont démontré la nécessité de disposer de plusieurs Centres d’Accueil et de Regroupement 

(CARE) à distinguer clairement :
•	Le	Centre	d’Accueil	des	Impliqués	(CAI)
Le Centre d’Accueil des Impliqués (CAI) est la structure d’accueil de toute personne non blessée physiquement, présente ou à proximité 

immédiate du lieu de l’évènement et ayant éventuellement besoin d’une prise en charge notamment médico-psychologique. Sa mise en place 
est généralement décidée par le commandant des opérations de secours.

•	Le	Centre	d’Accueil	des	Familles	(CAF)
Le Centre d’Accueil des Familles (CAF) est à distinguer du CAI. Il permet aux victimes et à leurs proches de se signaler, d’être informés de la 

situation de la personne qu’ils recherchent, de bénéficier d’un soutien médico-psychologique adapté et de fournir les éléments nécessaires à la 
cellule ante mortem le cas échéant.

Placé sous l’autorité du Préfet de département, ce CAF doit pouvoir être activé en cas d’acte terroriste sur le territoire de la métropole. Il 
accueille en son sein les cellules suivantes : 

•	équipe	projetée	de	la	CIAV	;
•	services	de	sécurité	territorialement	compétents	;
•	service	d’investigation	en	charge	de	l’enquête	et	cellule	ante-mortem	de	l’unité	d’identification	de	victimes	requise	par	les	enquêteurs	;
•	Cellule	d’Urgence	Médico-Psychologique	(CUMP)	;
•	services	du	Procureur	;
•	associations	agréées	de	sécurité	civile	;
•	associations	d’aide	aux	victimes.
Ce lieu doit être suffisamment grand pour pouvoir respecter la confidentialité des informations qui y circuleront. Il doit, par ailleurs, être 

aisément accessible par tout moyen de transport pour les familles, venant souvent de loin. Sa configuration et son fonctionnement doivent pré-
server l’intimité des familles. Le CAF accueille également la cellule ante-mortem qui procède à toute opération visant à identifier les victimes. 
la cellule ante-mortem de l’unité d’identification de victimes procède aux entretiens avec les proches de victimes visant à recueillir l’information 
nécessaire à l’identification des victimes.

Un travail collaboratif entre la Préfecture et les services municipaux a permis d’identifier la mairie du 8e arrondissement comme le lieu répon-
dant au mieux aux exigences requises pour devenir le CAF sur le territoire de la métropole.

Une convention entre la Ville de Lyon et la Préfecture du Rhône pour la mise à disposition de locaux à la mairie du 8e arrondissement dans 
le cadre du CAF vous est donc proposée. 

Lors de l’activation, les activités de la mairie du 8e, notamment l’accueil des usagers, seront maintenues.
L’achat d’équipements mobiliers (cloisons mobiles) pour permettre le fonctionnement du CAF a été évalué à 10 000 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L 2212-1 et L 2212-2 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;

Délibère
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Préfecture du Rhône pour la mise à disposition de locaux à la Mairie 

du 8e arrondissement pour le Centre d’Accueil des Familles (CAF) est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
3 - La dépense en résultant, d’un montant maximum de 10 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, 

programme SECUPREVEN, opération FRAIGE47, ligne de crédit n° 41153 (nature 2184, fonction 110).
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3088 - Lyon 3e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public accordée par la 
Métropole de Lyon à la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition d’un terrain pour les besoins d’un jardin partagé 
sis rue Jeanne Hachette - Parcelle AZ 284 - N° EI 03 390 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Situé rue Jeanne Hachette, en périphérie du Fort montluc, le square existant Alban Vistel, propriété de la métropole de Lyon et dépendant de 

son domaine public, est composé de grands espaces verts et de quelques arbres.
En 2012, la Ville de Lyon a entrepris sur ce site l’aménagement d’un espace de proximité à destination de jardin partagé, d’une surface de 

710 m² (parcelle AZ 284) et mis à disposition de l’association « Les Coccinelles de Sans-souci », créée par un groupe d’habitants du quartier en 
vue d’animer ce lieu de détente, d’échange et de rencontre. L’association a également pensé le jardin pour qu’il soit accessible aux personnes 
à mobilité réduite et constitue le support d’activités pédagogiques et environnementales.
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La convention entre la Ville de Lyon et la métropole arrivant à son terme le 3 août 2017, cette dernière a accepté son renouvellement par la 
signature d’un avenant autorisant la Ville de Lyon à prolonger l’occupation de cette emprise d’environ 710 m², située rue Jeanne Hachette à Lyon 
3e, gratuitement et à titre précaire et révocable, pour une durée de 6 ans à compter du 4 août 2017.

Le renouvellement de la convention d’occupation entre l’association gestionnaire du jardin partagé « Les Coccinelles de Sans-souci » et la 
Ville de Lyon est également proposé à cette même séance du conseil municipal.

A titre d’information, la valeur locative annuelle des lieux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 3 550 € pour l’année 2017.
Vu ladite convention du 3 août 2012 ;
Vu ledit avenant n° 1 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. Le renouvellement de la mise à disposition par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon du terrain sus décrit pour l’occupation d’un 

jardin partagé sis rue Jeanne Hachette (parcelle AZ 284 - n° EI 03390) est approuvé.
2. L’avenant à la convention d’occupation susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3089 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire avec l’Association "Les Coccinelles de Sans-Souci" 
pour l’animation et la gestion du jardin partagé situé 30 rue Jeanne Hachette à Lyon 3e, sur un terrain relevant du do-
maine public de voirie - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La métropole de Lyon est propriétaire d’un terrain situé 30 rue Jeanne Hachette à Lyon 3e et relevant de son domaine public de voirie. En 2012, 

la Ville a entrepris l’aménagement d’un jardin partagé sur un espace de 710 m² mis à disposition de l’Association « Les Coccinelles » de Sans-Souci. 
Cette association a été créée par un groupe d’habitants en vue d’animer un jardin partagé, lieu de détente, d’échange et de rencontre dans le 

respect de la personne et de l’environnement, de développer des cultures en réunissant des amateurs bénévoles, d’organiser des évènements 
conviviaux entre jardiniers et avec les habitants du quartier. L’Association a pensé le jardin pour qu’il soit accessible aux personnes à mobilité 
réduite et pouvant être le support d’activités pédagogiques et environnementales.

La convention d’occupation temporaire actuelle arrivant à échéance le 3 août 2017, il est proposé de renouveler la mise à disposition du terrain 
jusqu’au 3 août 2020, sous réserve de la mise à disposition du terrain correspondant par la métropole de Lyon. Le renouvellement de la conven-
tion entre la métropole de Lyon et la Ville de Lyon est également proposé à cette même séance du Conseil municipal. 

L’espace de jardin partagé correspond à une superficie totale de 710 m² représentant une valeur locative annuelle de 3 550 €. 
A cette convention, sont joints au rapport, un plan de localisation du jardin partagé, une grille de répartition indicative des modalités de gestion 

et d’entretien du terrain, ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu ladite convention ;
Vu ledit plan de localisation et la grille de répartition des modalités de gestion et d’entretien ;
Vu ladite charte ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Les Coccinelles de Sans-Souci », sise 30 

rue Jeanne Hachette à Lyon 3e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3090 - Lyon 5e - Renouvellement de la convention d’occupation temporaire du domaine public accordée par la 
Métropole de Lyon à la Ville de Lyon autorisant la mise à disposition d’un terrain pour l’extension d’un jardin partagé 
sis rue Saint-Irénée- Parcelle AV 24 - N° EI 05 143 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a mis à disposition la parcelle communale cadastrée AV24 située rue Saint-Irénée à Lyon 5e (ensemble immobilier 05 143), à 

une association de jardin partagé « Secret d’Irénée » par une convention de mise à disposition temporaire à titre gratuit en date du 25 janvier 
2012. Cet espace a pour objet de donner aux habitants du quartier la possibilité de se retrouver autour de projets mettant en œuvre la valorisation 
d’un espace dans le tissu urbain.

En 2012, la Ville de Lyon a souhaité étendre ce jardin sur le terrain situé dans le prolongement de sa parcelle à l’angle de la rue Saint-Irénée et 
de la rue des macchabées. Cette surface, d’environ 48 m² relevant de son domaine public, située sur le domaine public de voirie communautaire, a 
ainsi été mise à disposition de la Ville de Lyon par la métropole de Lyon par convention d’occupation temporaire à titre gratuit signée le 3 août 2012.

La convention arrivant à son terme le 3 août 2017, la métropole de Lyon a accepté son renouvellement par la signature d’un avenant autorisant 
la Ville de Lyon à prolonger l’occupation de cette emprise d’environ 48 m², située à l’angle de la rue Saint-Irénée et de la rue des macchabées à 
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Lyon 5e, gratuitement et à titre précaire et révocable, pour une durée de 6 ans à compter du 4 août 2017.
Le renouvellement de la convention d’occupation entre l’association gestionnaire du jardin partagé « Secret d’Irénée » et la Ville de Lyon est 

également proposé à cette même séance du Conseil municipal.
A titre d’information, la valeur locative annuelle des lieux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 240 € pour l’année 2017.
Vu ladite convention du 3 août 2012 ;
Vu ledit avenant n° 1 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 - Le renouvellement de la mise à disposition par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon d’un terrain sus décrit pour l’extension 

d’un jardin partagé sis rue Saint-Irénée (parcelle AV24 - n° EI 05143) est approuvé.
2 - L’avenant à la convention d’occupation susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvé.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3091 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire avec l’Association "Lopins urbains" pour l’animation 
et la gestion du jardin partagé situé au 76 rue des Macchabées, angle rue Saint-Irénée, à Lyon 5e, sur un terrain dont 
une partie relève du domaine public de voirie de la Métropole et l’autre du domaine municipal - Approbation et autori-
sation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un terrain situé rue des macchabées à Lyon 5e, sur lequel s’est développé, depuis plusieurs années, un 

jardin partagé dénommé « Le Secret d’Irénée ». Une extension du jardin a été aménagée en 2012 sur un espace relevant du domaine public 
de voirie. la métropole de Lyon a autorisé la Ville de Lyon, par convention d’occupation temporaire, à aménager puis à mettre à disposition ce 
terrain à une association.

L’Association « Lopins urbains » a été créée en 2006 avec pour objectifs d’animer des espaces jardinés partagés, lieu de détente et de rencontre 
entre les habitants des quartiers Saint-Just et Saint-Irénée. Depuis sa création, elle anime le jardin partagé « Le Secret d’Irénée ».

La convention d’occupation temporaire actuelle pour le terrain relevant du domaine public de voirie arrivant à échéance le 3 août 2017, il est 
proposé de renouveler la convention avec l’Association « Lopins urbains » jusqu’au 3 août 2020, pour l’ensemble du terrain correspondant au 
jardin partagé « Le Secret d’Irénée ». Le renouvellement de la mise à disposition du terrain appartenant à la métropole de Lyon est également 
proposé à cette même séance du Conseil municipal. 

L’emprise du jardin « Le Secret d’Irénée » correspond à une superficie totale de 361 m² représentant une valeur locative annuelle de 1 805 €. 
A cette convention, sont joints au rapport, un plan de localisation du jardin partagé, une grille de répartition indicative des modalités de gestion 

et d’entretien du terrain, ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu ladite convention ;
Vu ledit plan de localisation et la grille de répartition des modalités de gestion et d’entretien ;
Vu ladite charte ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Lopins urbains », sise 76 rue des Maccha-

bées à Lyon 5e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3092 - Lyon 3e - Cession à titre onéreux du volume n° 23 situé en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier "Le 
Clip", 81-85 cours de la Liberté, au profit de M. Jean-Philippe Costet et Mme Coralie Royer épouse Costet - EI 03370 - N° 
inventaire 03370 A 001 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire depuis 2001 d’un local à usage de sanitaires publics, fermés pour des raisons de sécurité depuis décembre 

2015, situé 81-85 cours de la Liberté à Lyon 3e. Ce local, d’une surface de 55 m², constitue le volume 23 de l’ensemble immobilier communément 
appelé « LE CLIP », édifié sur la parcelle AL 153. Ledit volume se décompose comme suit :

- 23 c1 : niveau rez-de-chaussée du local en façade sur la placette côté Nord Est de la rue de Turenne ;
- 23 c2 : partie décaissée et inclinée du local ;
- 23 c3 : partie décaissée du local.
m. Jean-Philippe Costet, gérant du U-express Lyon Liberté, a sollicité de la Ville de Lyon l’acquisition dudit local, afin d’étendre son commerce, 

voisin de la propriété de la ville.
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La Ville de Lyon n’ayant pas d’intérêt particulier à conserver ce local et dans un double objectif de valorisation de son patrimoine, d’une part, 
et de dynamisation du commerce de proximité, d’autre part, il vous est proposé de répondre favorablement à cette demande, et d’approuver la 
cession du local, d’une superficie de 55 m², constituant le volume 23 de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle AL 153, à m. Jean-Philippe 
Costet et mme Coralie Royer avec faculté de substitution au profit de la SCI VISSENTY en cours de constitution, au prix de 44 000 €, conformé-
ment à l’avis de France Domaine en date du 22 février 2017. 

Compte tenu du projet d’extension précité, il est vous est également proposé d’autoriser l’acquéreur à déposer toutes demandes nécessaires 
pour l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives.

Il est précisé que la cession est consentie sous condition suspensive de l’obtention d’un prêt et des autorisations d’urbanisme et administra-
tives liées au projet d’extension du U-express dans le local cédé, lesdites autorisations devant être purgées de tout recours.

L’acquéreur prendra en charge l’intégralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié. 
Enfin, il est rappelé que pour permettre la cession en cause, le bien objet de la cession doit être préalablement déclassé du domaine public 

suite à sa désaffectation par arrêté en date du 10 avril 2017.
Vu l’arrêté de désaffectation en date du 10 avril 2017 ;
Vu le projet de compromis de cession ;
Vu l’article L. 2141-1 du Code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2017-383V351 en date du 22 février 2017 ;
Vu l’avis favorable en date du 20 avril 2017 de M. le Maire du 3e arrondissement ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. Le déclassement du domaine public communal du local, d’une superficie de 55 m², correspondant au volume 23 de l’ensemble immobilier 

érigé sur la parcelle cadastrée AL 153, sis 81-85 cours de la Liberté à Lyon 3e, est prononcé.
2. La cession par la Ville de Lyon du local, d’une superficie de 55 m², correspondant au volume 23 de l’ensemble immobilier érigé sur la parcelle 

cadastrée AL 153 au prix de 44 000 € à M. Jean-Philippe Costet et Mme Coralie Royer avec faculté de substitution à la SCI Vissenty, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique de vente ainsi que tout document y afférent.
4. L’acquéreur est autorisé à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives.
5. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération 

FONCESSI, du programme foncier VDL.
6. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
7. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la m14 :

N° d’inventaire Désignation Superficie 
cédée m²

Superficie 
totale EI m² Compte nature montant € Observations

03370A001 Volume 23 – local à usage de sanitaires publics 55,00 55,00 21318 44 000,00
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3093 - Lyon 7e - Cession à titre onéreux du volume n° 1 situé en rez-de-chaussée de l’ensemble immobilier construit 
à l’angle de la rue Béchevelin, de la rue Gilbert Dru, de la rue des Trois Rois et de la place Commandant Claude Bulard, 
au profit d’un groupement de professions médicales et paramédicales - EI 07278 - N° d’inventaire 07278 A 001 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un local brut de béton, d’une superficie utile de 205,50 m², constituant le volume 1 d’un ensemble immobi-

lier, construit sur la parcelle cadastrée AC 190, et situé à l’angle de la rue Béchevelin, de la rue Gilbert Dru, de la rue des Trois Rois et de la place 
Commandant Claude Bulard à Lyon 7e. Il est précisé que le local a fait l’objet d’un certificat de mesurage en date du 18 avril 2017 qui indique 
une surface globale du volume 1 de 247,50 m² décomposé en un espace clos de 205,5 m² et d’un espace extérieur, non clos, dont la surface de 
42 m² est bitumée. Ce local est entré dans le patrimoine de la Ville de Lyon, dans le cadre de la Zone d’Aménagement Concerté des portes de 
la Guillotière, par acte en date du 8 novembre 2005.

Dans un contexte de contraintes financières, la Ville de Lyon a conforté l’inscription de la gestion de son patrimoine immobilier dans une 
logique de valorisation en recourant à la vente par adjudication en complément des cessions dites classiques (vente de gré à gré ou sans cahier 
des charges). Le local rue Béchevelin, identifié avec d’autres biens comme ne présentant plus d’utilité avérée pour la collectivité, a été mis en 
vente aux enchères publiques le 16 novembre 2016. Ce local n’a toutefois pas trouvé acquéreur lors de ladite vente.

Un groupement de professionnels du milieu médical et paramédical a récemment sollicité de la Ville de Lyon l’acquisition dudit local afin de 
pouvoir travailler en synergie avec un autre cabinet qu’il possède déjà dans le quartier.

Dans une logique de poursuite des démarches engagées dans le cadre de la mise en vente aux enchères publiques, il vous est proposé de 
répondre favorablement à la demande de ce groupement composé de huit personnes : m. morgan Barbe, mme Valentine Barbe, m. Alexis 
Prioreau, mme Lydia Larose, m. Nicolas Bothier, mme Clémentine Lacoste, mme Julie Cersomino et mme Lucile Biffi. En approuvant la ces-
sion du local brut de béton, d’une superficie utile de 205,5 m², constituant le volume 1 de l’ensemble immobilier bâti sur la parcelle AC 190, au 
groupement de professions médicales et paramédicales mentionné ci-dessus avec faculté de substitution au profit d’une société en cours de 
constitution, au prix de 296 947,50 €, soit 1 445 €/m², et sous conditions suspensives de l’obtention d’un prêt, d’un permis de construire purgé 
de tout recours et de retrait administratif et de l’autorisation et/ou agrément d’installation par les ordres respectifs de chaque acquéreur. 

Le local cédé étant brut de béton (sans électricité, ni eau, ni façade, ni fenêtres, ni cloisons intérieures), l’acquéreur prendra à sa charge les 
travaux permettant l’utilisation de ce local après avoir obtenu les autorisations d’urbanisme et administratives nécessaires ainsi que tous les 
frais de raccordement aux fluides. 

Pour ce faire, il vous est proposé d’autoriser l’acquéreur à déposer toutes demandes nécessaires pour l’obtention des autorisations d’urba-
nisme et administratives. L’acquéreur souhaite notamment transformer l’espace extérieur, non clos, de 42 m² du volume 1 en surface utile. Dans 
le cas où cette modification lui serait accordée, le prix de vente devra être révisé à la hausse sur la base des 1 445 €/m² précités, de manière 
à intégrer la valorisation de ladite surface.
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Pour votre information, le prix au m² proposé par l’acquéreur est conforme à l’avis de France Domaine en date du 28 mars 2017.
L’acquéreur prendra en charge l’intégralité des frais liés à l’établissement de l’acte notarié. 
Vu la promesse synallagmatique de vente ;
Vu l’avis n° 2017-387V700 de France Domaine en date du 28 mars 2017 ;
Mme la Maire du 7e arrondissement de Lyon ayant été consultée le 11 avril 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La cession par la Ville de Lyon du local brut de béton, d’une surface utile de 205,5 m², correspondant au volume, d’une surface totale de 

247,50 m², de l’ensemble immobilier érigé sur la parcelle cadastrée AC 190 sis à l’angle de la rue Béchevelin, de la rue Gilbert Dru, de la rue des 
Trois Rois et de la place Commandant Claude Bulard, au prix de 296 947,50 €, soit 1 445 €/m², avec révision de prix sur la même base de prix au 
m² en cas d’obtention de l’autorisation de transformation de l’espace extérieur de 42 m², non clos, en surface utile, à M. Morgan Barbe, Mme 
Valentine Barbe, M. Alexis Prioreau, Mme Lydia Larose, M. Nicolas Bothier, Mme Clémentine Lacoste, Mme Julie Cersomino et Mme Lucile Biffi 
avec faculté de substitution à une société en cours de constitution, et selon les conditions suspensives précitées, est approuvée.

2. M. le Maire est autorisé à signer la promesse synallagmatique et l’acte authentique de vente ainsi que tout document y afférent. 
3. L’acquéreur est autorisé à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives.
4. La prévision de la recette sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 024, fonction 01, de l’opération 

FONCESSI, du programme foncier VDL.
5. La réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
6. La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N° d’inventaire Désignation Superficie cédée m² Superficie totale EI m² Compte nature montant €

07278A001 Volume 1 - local 247,50 247,50 21318 296 947,50

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3094 - Lyon 2e - Approbation d'une convention portant donation par l'Association Mémorial Lyonnais du génocide 
des Arméniens du mémorial érigé Place Antonin Poncet - EI 02026 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les massacres et déportations des Arméniens perpétrés par le gouvernement « Jeune – Turc », entre 1915 et 1917, sur plus de 1 500 000 

arméniens représentant alors plus des deux tiers de la population des arméniens au sein de l’Empire Ottoman, ont constitué le premier génocide 
du XXe siècle. Inscrit dans la mémoire collective de l’humanité, ce génocide fut reconnu successivement en 1985 par les Nations Unies, en 1987 
par le parlement Européen et en 2001, par la France, premier pays européen à adopter un texte de loi le 29 janvier 2001.

Par délibérations n° 2004/3837 du 18 mai 2004 et n° 2006/6099 du 16 janvier 2006, vous avez accepté et autorisé l’édification d’un monument 
à la mémoire des victimes du génocide arménien et de tous les génocides et crimes contre l’Humanité. Rappelons que le projet de création 
d’un mémorial avait été initié sous l’égide de l’Association Pour le mémorial Lyonnais du Génocide des Arméniens (mLGA), née le 15 avril 2003 
et ce, avec le concours de la Ville de Lyon et d’un collectif de soutien notamment. Le monument est régulièrement utilisé comme lieu de com-
mémoration de victimes d’autres génocides.

L’œuvre conçue par l'architecte Léonardo Basmadyian est composée de 36 colonnes, "feuilles" de pierres orientées à l'Ouest s’élevant à 3.46 
mètres du sol, sur une surface de 770 m². 

L’Association mLGA, aujourd’hui propriétaire de ce monument, a manifesté son souhait d’en faire donation à la Ville de Lyon. Cette donation, 
évaluée à environ 142 747 €, s’effectuera sous les conditions ordinaires de fait et de droit en pareille matière et plus particulièrement sous celles 
énoncées ci-après, qu’il appartient au Conseil municipal d’approuver :

- La Ville de Lyon prendra le monument dans l'état technique, matériel, juridique et de situation géographique où ledit bien se trouve à ce jour 
et qu’elle déclare parfaitement connaître. Elle en assumera les risques à compter de la date de prise d’effet de la donation de telle manière que 
l’Association « mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens » ne puisse jamais être recherchée à ce sujet.

- La Ville de Lyon sera subrogée activement et passivement à l’Association mLGA dans tous droits et obligations vis-à-vis de toutes personnes 
publiques ou privées, pouvant trouver leur origine dans le monument présentement donné, et ce que ces droits et obligations résultent de 
conventions, de la loi ou encore des règlements en vigueur. Le tout afin que l’Association mLGA ne soit jamais inquiétée ni recherchée par qui-
conque pour raison de l’acquisition, de la propriété, de la jouissance ou encore de la donation de ce monument, objet des présentes, ou encore 
pour toute autre cause en relation avec ledit monument.

L’Association mLGA n’entend donner à la Ville de Lyon aucune garantie des vices apparents ou cachés, non plus qu’aucune garantie contre 
l’éviction et, plus généralement, aucune garantie de quelque nature que ce soit, afférente au monument donné.

- La Ville de Lyon acquittera les charges de toute nature auxquelles le monument donné est et pourra être assujettie à compter de la prise 
d’effet de la donation.

Les membres fondateurs de l’Association mLGA réunis en assemblée générale extraordinaire le 30 mai 2017 ont approuvé les résolutions 
portant sur la donation du mémorial à la Ville de Lyon.

Cette donation témoigne de l’investissement de l’Association « Pour le mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens » dans le devoir de 
mémoire. 

Il est à préciser que l’implantation de ce mémorial fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public délivrée annuellement par la 
métropole de Lyon. La Ville de Lyon, en incorporant ce mémorial dans son patrimoine mobilier, se substituera au précédant permissionnaire, et 
sollicitera une autorisation pour son propre compte.

Les frais d’acte seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu la loi n° 2001-70 du 29 janvier 2001 relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915 ;
Vu les articles L.2112-1, L.2241-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu les délibérations n° 2004/3837 du 18 mai 2004 et n° 2006/6099 du 16 janvier 2006 ;
Vu l’arrêté du 4 novembre 2016 de la Métropole de Lyon autorisant l’occupation du domaine public pour l’implantation du Mémorial ;
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Vu le projet d’acte de donation ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La donation proposée est approuvée sous les dispositions sus-énoncées.
2. La convention portant acceptation de donation du mémorial arménien susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Mémorial 

Lyonnais du génocide des Arméniens », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer l’acte de donation avec l’Association « Mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens ».
4. Il est exprimé à l’Association « Mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens » les profonds remerciements et la reconnaissance du 

Conseil municipal de la Ville de Lyon.
5. Les frais notariés, estimés à 3000 euros, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, 

fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
6. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit : 

Désignation Compte nature montant €

mémorial Lyonnais du génocide des Arméniens 2168 142 747,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3095 - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique d'un tènement bâti constitué par une église au profit de 
Carré d'Or Promotion situé 2 montée Saint-Sébastien - EI 01016 - Numéros inventaire 01016A000 et 01016T001 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
En application des articles L.451-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, une collectivité peut mettre à disposition, par le biais 

d’un bail emphytéotique de droit commun, des biens relevant de son domaine privé. La Ville de Lyon envisage de mettre à disposition par ce 
moyen l’ensemble immobilier bâti composé d’une église, situé à l’angle de la montée Saint-Sébastien et de la place Colbert, à un opérateur à 
même de proposer une valorisation de qualité et une reconversion pérenne de l’édifice. 

Par testament en date du 25 septembre 1850, m. Frédérick Willermoz a légué à la commune, un terrain extrait du clos familial situé à l’angle 
de la place Colbert et de la montée Saint-Sébastien, assorti de l’obligation de faire élever et parachever une église par « une compagnie d’entre-
preneurs solvables » qui portera le « vocable de Saint-Bernard » en mémoire des religieuses de Saint-Bernard de Clairvaux.

Édifiée sur une période s’étalant de 1857 à 1866, sous l’égide de l’architecte lyonnais Tony Desjardins, l’église Saint-Bernard présente la parti-
cularité d’être restée inachevée sur sa façade Sud par manque de financement. Toutefois, malgré l’absence d’un clocher et d’un parvis doté d’un 
escalier monumental desservant la place Colbert prévus initialement dans les plans, l’édifice est consacré et ouvert à l’exercice du culte en 1866. 

En 1888, la percée du tunnel pour le passage du funiculaire reliant la place Croix-Paquet à la place de la Croix-Rousse sous le tènement de 
l’église perturbe durablement la stabilité de l’édifice, par des affaissements de terrains et des dommages sur la structure des murs et du sol 
sur sa partie Sud-Ouest. Ces désordres feront l’objet d’une surveillance assidue par une équipe d’experts mandatés par la ville jusqu’à la fin du 
XIXe. Les premiers travaux de confortement de l’édifice débutèrent dès 1900.

Au début des années 1990, l’apparition de nouvelles fissures et désordres impose non seulement une surveillance renforcée de l’édifice 
accompagnée de plusieurs études géotechniques, mais aussi la réalisation de deux campagnes de travaux de confortement provisoires menées 
par la ville comprenant notamment l’étampage des voûtes les plus endommagées situées dans la partie Sud-Est de l’édifice. 

Pour des raisons de sécurité, l’église fut fermée au public en 1999 puis désaffectée par arrêté préfectoral n° 1569 du 6 février 2008 après 
l’accord de l’Archevêque de Lyon survenu le 12 avril 2003. Et, en application des canons 1212 et suivants, l’Archevêque de Lyon, informé du projet 
novateur de reconversion, incluant un aménagement architectural réversible, a décrété la désacralisation de l’église, le 8 juin 2016.

Pour ce qui concerne ce projet, la société dédiée à la création de projets immobiliers novateurs Urban Project, avec l’investissement du pro-
moteur Carré d’Or Promotion, proposa en 2016 à la Ville une étude de restauration et de reconversion de l’édifice dédié à un centre d’affaires, 
créateur d’emplois et d’innovations, prévoyant notamment de doter l’édifice d’une ouverture sur sa façade Sud et d’un parvis.

Ce projet de centre d’affaires, sous maîtrise d’ouvrage de Carré d’Or Promotion, accueillerait une série de modules de bureaux privatifs de 
petites surfaces destinés à répondre aux besoins des très petites entreprises (TPE) de l'industrie créative, une salle de conférence, des espaces 
de détente et de convivialité, bar et restaurant ouverts sur une travée centrale donnant accès au parvis remis en scène. Une liaison par un escalier 
avec plusieurs volées et paliers reliera l’entrée principale Sud de l’église à la place Colbert.

Il est précisé qu’au sein de cette église, dans le narthex, des biens constituant des immeubles par destination devront être maintenus, entre-
tenus et protégés tout au long de la vie du bail. Sont ainsi concernés : 

- la sculpture du patron de l’église « Saint-Bernard » placée en pendant, et la statue de « Saint-Sébastien », patron secondaire de l’église,
- le monument « A nos morts pour la France 1914-1918 »,
- la cloche en bronze,
- Les plaques commémoratives de pose de la première pierre et en l’honneur de la famille Willermoz.
Des valeurs patrimoniales, historiques et mémorielles sont attachées à ces biens, en conséquence, ceux-ci ne devront jamais être réduits 

à un usage inconvenant ou irrespectueux.
Aujourd’hui, ce projet de reconversion et de requalification du patrimoine communal, permettra une réappropriation du site aux habitants du 

quartier avec la création d’une ouverture sur l’extérieur et d’une liaison depuis le parvis jusqu’à la place Colbert. Ainsi, il vous est :
•	Demandé	de	prononcer	le	déclassement	du	bâtiment	et	des	espaces	extérieurs	pour	mener	à	bien	la	mise	à	disposition	de	ce	tènement	

immobilier dans le cadre du projet sus décrit.
•	Proposé	d’approuver	la	mise	à	disposition,	par	bail	emphytéotique	du	tènement	bâti,	sis	2	montée	Saint-Sébastien	au	profit	de	Carré	d’Or	

Promotion, constitué par les parcelles cadastrées AL 96, 283, et 284, aux conditions suivantes : 
- une durée de 50 ans,
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- une redevance annuelle fixée à 5 000 euros et payable à partir de la première année de la signature de l’acte authentique,
- le loyer annuel sera révisé annuellement à compter de la 5e année en fonction de la variation de l’indice du coût de la construction par l’Insee.
À titre indicatif, le montant de l’investissement estimé par le futur emphytéote est de l’ordre de 8 263 548.00 euros TTC.
Ces conditions sont conformes à l’avis n° 2017-388L0804 rendu par France Domaine le 14 avril 2017.
L’entrée en jouissance du preneur aura lieu le jour de la signature de l’acte authentique du bail emphytéotique. En fin de bail, il sera prévu le 

retour des constructions et améliorations sans indemnité dans le patrimoine privé de la Ville de Lyon.
En outre, la conclusion du bail dans sa version authentique étant conditionnée à la réalisation de conditions suspensives en faveur du preneur, 

il sera passé une promesse de bail préalablement à la signature du bail emphytéotique. Les conditions suspensives contenues dans la promesse 
de bail sont l’obtention des autorisations d’urbanisme purgées du recours des tiers de deux mois (à compter de l’affichage) et n’ayant pas fait 
l’objet d’un retrait par l'administration dans le délai de trois mois à compter de la délivrance desdites autorisations.

La promesse de bail est consentie pour un délai expirant au 1er juin 2018, date à laquelle les conditions suspensives sont supposées être 
réalisées. A défaut, et à la suite des constats d’usage, la promesse de bail sera réputée caduque.

Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais d’acte seront pris en charge par la Société Carré d’Or Promotion.
Enfin, il vous est proposé d’autoriser, d’ores et déjà, la société Carré d’Or Immobilier à :
- déposer toutes demandes nécessaires pour l’obtention des autorisations d’urbanisme et administratives ; 
- faire réaliser à ses frais, sous son entière responsabilité les diagnostics complémentaires ainsi que toutes les études strictement nécessaires, 

le cas échéant aux futurs travaux.
Vu l’article L.2222-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu les articles L.451-1 à L.451-13 du Code rural et de la pêche maritime ; 
Vu l’arrêté préfectoral n° 1569 prononçant la désaffectation de l’église Saint-Bernard du 6 février 2008 ;
Vu le décret de désacralisation établi par l’Archevêque de Lyon du 8 juin 2016 ;
Vu ladite promesse de bail emphytéotique ;
Vu l’avis de France Domaine ;
Mme la Maire du 1er arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier du 6 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 - Le Conseil municipal prononce le déclassement du domaine public du tènement composé par les parcelles cadastrées AL 96 AL 283 et 

AL 284 développant une superficie de 3 209 m² (terrain et bâtiment) situé 2 montée Saint-Sébastien à Lyon 1er. 
2 - La mise à disposition par bail emphytéotique, aux conditions sus-énoncées, du tènement bâti composé par les parcelles cadastrées AL 96 

AL 283 et AL 284 sis au profit de la Société Carré d’Or Promotion, ou toute autre société substituée, est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer la promesse de bail emphytéotique, le bail emphytéotique à venir, ainsi que tout document y afférent.
4 - La société Carré d’Or, ou toute autre société substituée, est autorisée à déposer toutes demandes nécessaires à l’obtention des autorisa-

tions d’urbanisme et administratives et à pénétrer sur le terrain et le bâtiment pour faire réaliser à ses frais, sous son entière responsabilité les 
diagnostics complémentaires, ainsi que toutes les études strictement nécessaires, le cas échéant aux futurs travaux.

5 - Les recettes liées à ce bail emphytéotique seront inscrites au budget de la Ville de Lyon et imputées à la nature comptable 752, fonction 
71, de RECETDOM, du programme GESTPATRIM.

6 - La modification des comptes nature de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la ville comme suit :

N° inventaire Désignation Surface cédée m² Ancien compte nature Nouveau compte nature

01016A000 Eglise Saint-Bernard 1 410,72 2138 248

01016T001 Terrain 3 209,00 2115 248
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3096 - Sortie de la salle Rameau du périmètre des services publics municipaux (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La salle Rameau, située 29 rue de la martinière à Lyon 1er, est une salle municipale de spectacles offrant une capacité de 689 places. Ne fai-

sant pas l’objet d’une programmation, la salle est mise à disposition d’organisateurs privés, en fonction des demandes de location. Elle accueille 
principalement des conférences, des concerts classiques et des spectacles d’humour. des représentations théâtrales, des réunions ou divers 
spectacles complètent l’activité. 

La démarche de fermeture de la salle Rameau, proposée par l’exécutif municipal, répond à un triple constat : 
1 - L’activité des salles municipales de spectacles louées à des organisateurs privés connaît une baisse structurelle qui s’explique par :
- le contexte de crise macro-économique, particulièrement défavorable à l’industrie du spectacle ;
- les conséquences des attentats, suite auxquels de nombreux spectacles peinent à remplir des salles de grande capacité ;
- la qualité des infrastructures municipales, globalement inférieure à celle des autres salles disponibles sur le territoire lyonnais.
Cette baisse d’activité se reflète directement dans la réduction des recettes, perçues par la Ville, malgré la révision des tarifs et la réduction 

des occupations à titre gratuit : - 6 % entre 2014 (808 k€) et 2016 (760 k€).
2 - L’offre proposée à la salle Rameau est, par ailleurs, limitée par des contraintes techniques lourdes :
Cette salle ne peut accueillir ni des spectacles musicaux amplifiés ou nécessitant des instruments spécifiques (types percussions), ni des 

spectacles de danse, compte tenu de contraintes acoustiques et vibratoires de la salle et de la scène. 
3 - L’exploitation de la salle Rameau génère une charge financière lourde pour la Ville :
Pendant la saison 2015-2016, la salle Rameau a été louée pour 92 manifestations, principalement des conférences. En moyenne sur les 3 

dernières années, la salle Rameau affiche un déficit d’exploitation de 212 000 €/an, les recettes ne couvrant que 34 % des dépenses de fonc-
tionnement. 
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Afin d’accompagner une évolution nécessaire de la salle Rameau et d’apporter une nouvelle dynamique à ce lieu, la Ville de Lyon souhaite 
pouvoir mobiliser les acteurs privés dans le cadre d’un projet global portant sur l’ensemble du bâtiment.

Dans cette perspective, la Ville souhaite organiser une consultation ouverte d’opérateurs, destinée à recueillir des propositions portant à la 
fois sur une rénovation de qualité du bâtiment et le maintien d’une activité de spectacles. 

Ce projet a reçu l’avis favorable du Comité technique, les effectifs en place restant mutualisés sur l’ensemble des autres salles.
C’est pourquoi, il est proposé la sortie de cet équipement du périmètre des services publics de la Ville de Lyon à compter du 20 juillet 2017, 

préalablement à sa désaffectation et à son déclassement. Parallèlement une procédure de consultation d’opérateurs sera mise en œuvre, sur 
la base d’un cahier des charges. 

Vu l’avis favorable du Comité technique du 24 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
La sortie de la salle Rameau du périmètre des services publics municipaux à compter du 20 juillet 2017 est approuvée.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3097 - Lyon 8e - PUP Berliet - Acquisition et construction du futur groupe scolaire - 17 rue des Hérideaux - Opération 
n° 08306001 - Lancement de l'opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 
2009-2 - Programme n° 00006 (Direction de la construction)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 21 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Le quartier du 8e arrondissement proche du parc marius Berliet connait une forte dynamique et de nombreux logements sont attendus notam-

ment dans le cadre du PUP Berliet. L’accueil des habitants sur le quartier induit le besoin d’un groupe scolaire. 
Par délibération n° 2016/2387 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé le lancement de cette opération selon la procédure concurrentielle 

avec négociation et désigné un jury pour la passation d’un marché public global de performance pour la construction d’un groupe scolaire 
comprenant 8 classes maternelles, 10 classes élémentaires, un gymnase et un restaurant scolaire pour une surface d’environ 4 300 m² SDO. 
L’opération intègre également la création d’une cour et d’espace extérieur. Le marché comprend la conception des ouvrages, les travaux de 
construction ainsi que l’entretien et la maintenance des ouvrages pendant 5 ans. 

Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion 
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « Aménagement et réhabilitation groupes scolaires. PEP 2008-2014 », 
n° 2009-2, programme 00006 scolaire.

Une consultation a été lancée le 18 septembre 2016 selon une Procédure concurrentielle avec négociation pour un marché public global de 
performance, qui sera conclu au sens des articles 34 de l'ordonnance 2015/899 du 23 juillet 2015 et 92 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 
comprenant la conception des ouvrages, les travaux de construction, l’entretien et la maintenance pendant 5 ans à compter de la date de mise 
en service du bâtiment. 

Le 18 novembre 2016, le jury a procédé à l’analyse des candidatures reçues et a proposé au pouvoir adjudicateur de retenir 3 équipes pour la 
phase remise de l’offre de ce marché Public Global de performance. 

Au vu de l’avis du jury, et par décision du 23 novembre 2016, le Pouvoir Adjudicateur a désigné les trois équipes suivantes : 
- Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION Rhône-Loire / Atelier Didier DALmAS Architectes Associés / URBALAB / SNC LAVALIN / GENIE 

ACOUSTIQUE / ENEOS / EIFFAGE Energies Thermie Centre Est maintenance.
- Groupement Entreprise Générale Léon GROSSE / ATAUB + ARTO / Z Architecture / Atelier LD / CET Ingénierie Lyon / RBS / AmOES / ENGIE 

COFELY / QUIDORT GRANDES CUISINES / ERGO ZEN.
- Groupement GCC Agence Rhône-Alpes / ABAC Ingénierie / GARBIT et BLONDEAU Architectes / IDEX ENERGIES.
Chacune de ces équipes a remis un projet dans les délais impartis, soit le 6 mars 2017.
Le résultat et la synthèse des négociations ont été soumis à l’avis du jury, réuni le 21 juin 2017.
A l’issue de l’audition des candidats, le jury a dressé un Procès-Verbal d’examen des prestations et d’audition. Le jury a classé les candidats 

comme suit :
1. Groupement EIFFAGE CONSTRUCTION Rhône-Loire / Atelier Didier DALmAS Architectes Associés / URBALAB / EDEIS (SNC LAVALIN) / 

GENIE ACOUSTIQUE / ENEOS / EIFFAGE Energies Thermie Centre Est maintenance.
2. Groupement Entreprise Générale Léon GROSSE / ATAUB + ARTO / Z Architecture / Atelier LD / CET Ingénierie Lyon / RBS / AmOES / ENGIE 

COFELY / QUIDORT GRANDES CUISINES / ERGO ZEN.
3. Groupement GCC Agence Rhône-Alpes / ABAC Ingénierie / GARBIT et BLONDEAU Architectes / IDEX ENERGIESZZZZ.
La commission d’appel d’offres, réunie le 21 juin 2017, au vu de l’avis du jury, a attribué le marché public au Groupement EIFFAGE CONSTRUC-

TION Rhône-Loire / Atelier Didier DALmAS Architectes Associés / URBALAB / EDEIS (SNS LAVALIN) / GENIE ACOUSTIQUE / ENEOS / EIFFAGE 
Energies Thermie Centre Est maintenance, pour un montant total de 8 804 000 € HT, soit 10 564 800 € TTC.

Ce montant se répartit selon le détail suivant :
- Conception : 990 000 € HT, soit 1 188 000 € TTC ;
- Réalisation : 7 450 000 € HT, soit 8 940 000 € TTC ;
- maintenance sur 5 ans : 364 000 € HT, soit 436 800 € TTC.
A ce montant, il conviendra d’ajouter :
- foncier : 3 984 000 euros ;
- assurances dommage-ouvrage à hauteur de 200 000 euros et l’assurance tout risque chantier ;
- des coûts supplémentaires de dépollution ;
- frais de raccordement et géotechniques ;
- la réfection des trottoirs ;
- frais d’AmO et de coordination SPS ;
- aléas.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-2, programme 00006, d’un 
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montant de 19 100 000 euros.
Vu les délibérations n° 2016/2387 du 26 septembre 2016 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du jury du 18 novembre 2016 ;
Vu la décision du pouvoir adjudicateur du 23 novembre 2016 ;
Vu l’avis motivé du jury du 21 juin 2017 ;
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 21 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 08306001 «Lyon 8e - PUP Berliet – Acquisition et construction d'un groupe scolaire» est 

approuvé. Cette opération sera financée par affection complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-2 - programme n° 00006.
2 - La dépense de fonctionnement résultant du paiement des primes d’assurance et de la maintenance sur 5 ans (2020-2024) sera prélevée 

sur le budget de la Ville de Lyon, en section fonctionnement, nature 616, fonction 212.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits 

de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon –programme n° 00006, opération n° 08306001, AP n° 2009-2, et imputée aux 
chapitres 20 (études), 23 (travaux sur bâtiments VDL) et autres, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, sus-
ceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- réalisé antérieur : 4 134 000 € ;
- 2017 : 1 000 000 € ;
- 2018 : 6 700 000 € ;
- 2019 : 6 270 000 € :
- 2020 : 796 000 €.
4 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE 

ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document 
afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3098 - ZAC des Girondins : création d'un groupe scolaire - 37, boulevard Yves Farge à Lyon 7e - Opération n° 07305002 
- Lancement de l'opération et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4 - Pro-
gramme n° 00006 (Direction de la construction)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 22 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Le quartier de Gerland connaît une forte dynamique immobilière et près de 2 850 logements sont attendus d'ici 2027 dans le cadre de la ZAC 

des Girondins. L'accueil de nouveaux habitants sur le quartier induit le besoin d'un nouveau groupe scolaire. 
Par délibération n° 2015/1603 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé le lancement des études et prestations préalables de l’opération n° 

07305002 « ZAC des Girondins : Création d’un groupe scolaire ». 
Par délibération n° 2016/2335 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé le lancement de cette opération selon la procédure concurrentielle 

avec négociation et désigné un jury pour la passation d’un marché public global de performance relatif à l’opération n° 07305002 « ZAC des 
Girondins : création d'un groupe scolaire ».

Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la gestion 
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle « ZAC des Girondins – Création d’un groupe scolaire, AP 2015-4, programme 
00006.

Une consultation a été lancée le 18 septembre 2016 selon cette procédure concurrentielle avec négociation pour un marché public global 
de performance, portant sur la conception des ouvrages, les travaux de construction, l’entretien et la maintenance pendant 5 ans à compter 
de la date de mise en service du bâtiment pour la création d'un Groupe scolaire comprenant 18 classes (10 élémentaires et 8 maternelles), un 
gymnase, un restaurant scolaire et des espaces extérieurs.

Le 23 novembre 2016, le jury a procédé à l’analyse des candidatures reçues et a proposé au pouvoir adjudicateur de retenir 3 équipes pour la 
phase remise de l’offre de ce marché Public Global de performance. 

Au vu de l’avis du jury, par décision du 25 novembre 2016, le Pouvoir Adjudicateur a désigné les trois équipes suivantes : 
- Groupement CITINEA Ouvrages Fonctionnels / Atelier DALmAS Architectes Associés / Atelier Anne GARDONI /QUADRIPLUS /VINCI Faci-

lities-ROIRET Service.
- Groupement OBm CONSTRUCTION /R2K Architectes / ARBORESCENCE / CONCEPT ESPACE RESTAURATION / ADP DUBOIS/BETIP/ 

PROBIm/ ENEOR / STEAm’O/ITF Bruno GEORGES / ACOUSTB.
- Groupement BOUYGUES BATImENT SUD EST / BABYLONE AVENUE / AA GROUP / BAmAA Architectes Associés / ITINERAIRE BIS J.B. 

LESTRA / SAFEGE SUEZ CONSULTING / EXACT / ACI / ECOmETRIS / BOUYGUES E&S Fm France / BET mATTE / ETAmINE.
Chacune de ces équipes a remis un projet dans les délais impartis, soit le 15 mars 2017. 
Le résultat et la synthèse des négociations ont été soumis à l’avis du jury, réuni le 22 juin 2017.
A l’issue de l’audition des candidats, le jury a dressé un Procès-Verbal d’examen des prestations et d’audition. Le jury a classé les candidats 

comme suit :
4. Groupement BOUYGUES BATImENT SUD EST / BABYLONE AVENUE / AA GROUP / BAmAA Architectes Associés / ITINERAIRE BIS J.B. 

LESTRA / SAFEGE SUEZ CONSULTING / EXACT / ACI / ECOmETRIS / BOUYGUES E&S Fm France / BET mATTE / ETAmINE.
5. Groupement CITINEA Ouvrages Fonctionnels / Atelier DALmAS Architectes Associés / Atelier Anne GARDONI /QUADRIPLUS /VINCI Faci-

lities-ROIRET Service.
6. Groupement OBm CONSTRUCTION /R2K Architectes / ARBORESCENCE / CONCEPT ESPACE RESTAURATION / ADP DUBOIS/BETIP/ 
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PROBIm/ ENEOR / STEAm’O/ITF Bruno GEORGES / ACOUSTB.
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 22 juin 2017, au vu de l’avis du jury, a attribué le marché public au Groupement BOUYGUES BATI-

mENT SUD EST / BABYLONE AVENUE / AA GROUP / BAmAA Architectes Associés / ITINERAIRE BIS J.B. LESTRA / SAFEGE SUEZ CONSULTING / 
EXACT / ACI / ECOmETRIS / BOUYGUES E&S Fm France / BET mATTE / ETAmINE, pour un montant total de 8 250 000 € HT, soit 9 900 000 € TTC.

Ce montant se répartit selon le détail suivant :
- Conception : 905 450,00 € HT, soit 1 086 540 € TTC ;
- Réalisation : 7 144 550 € HT, soit 8 573 460 € TTC ;
- maintenance sur 5 ans : 200 000 € HT, soit 240 000 € TTC.
A ce montant, il conviendra d’ajouter :
- foncier : 1 840 000 euros ;
- frais de raccordement et frais géotechniques ;
- assurances dommage-ouvrage à hauteur de 200 000 euros et l’assurance tout risque chantier ;
- frais divers (l’assistance à maitrise d’ouvrage, la coordination SPS…) ;
- aléas.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 00006 d’un 

montant de 17 000 000 euros.
Vu les délibérations n° 2015/1603 du 23 novembre 2015, n° 2016/2335 du 26 septembre 2016 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du jury du 23 novembre 2016 ;
Vu la décision du pouvoir Adjudicateur du 25 novembre 2016 ;
Vu l’avis du jury du 22 juin 2017 ;
Vu la décision de la Commission d’Appel d’Offres du 22 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’Opération n° 07305002 « ZAC des Girondins : création d'un groupe scolaire » est approuvé. Cette opération 

sera financée par affection complémentaire d’une partie de l’AP n° 2015-4 - programme n° 00006.
2 - La dépense de fonctionnement résultant du paiement des primes d’assurance et de la maintenance sur 5 ans (2020-2024) sera prélevée 

sur le budget de la Ville de Lyon, en section fonctionnement, nature 616, fonction 212.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de 

paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon –programme n° 00006, opération n° 07305002, AP n° 2015-4 et imputée aux chapitres 
20 (études), 23 (travaux sur bâtiments VDL), et autres, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de 
variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :

- réalisé antérieur : 48 719 €
- 2017 : 2 540 000 €
- 2018 : 7 000 000 €
- 2019 : 6 912 281 €
- 2020 : 100 000 €
- 2021 : 100 000 €
- 2022 : 99 000 €.
4 – M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris le FEDER, le FSE 

ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de cette opération auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout document 
afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3099 - Lyon 8e - Convention de mise à disposition consentie par la SCI Lyon Feuillat au profit de la Ville de Lyon des 
locaux sis 84/86 rue Feuillat à usage de structure petite enfance – EI 08 242 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La SCI Lyon Feuillat est propriétaire d’un immeuble situé 84/86 rue Feuillat à Lyon 8e, comprenant notamment des locaux destinés à une 

structure petite enfance à usage de crèche/halte-garderie, d’une surface de 280 m² utiles environ, de section cadastrale AE 48.
La convention par laquelle la SCI Lyon Feuillat met à la disposition de la Ville de Lyon les locaux susvisés, consentie pour une durée de 25 ans, 

arrive à échéance le 6 juillet 2017.
La Ville de Lyon souhaite, afin de maintenir et contribuer au renforcement du dispositif d’accueil des enfants dans le 8e arrondissement de 

Lyon, poursuivre son activité de crèche/halte-garderie dans les mêmes conditions que précédemment, s’inscrivant ainsi dans une volonté de 
favoriser et de développer les liens intergénérationnels entre l’EHPAD Les Hibiscus, dont les locaux sont attenants à la crèche, et l’établissement 
d’accueil de jeunes enfants.

Compte tenu des besoins et des intérêts poursuivis par la Ville de Lyon, il vous est ainsi proposé d’accepter la mise à disposition par la SCI 
Lyon Feuillat au profit de la Ville de Lyon de ces locaux dans le cadre d’une convention de mise à disposition aux conditions suivantes :

- durée de 5 ans reconductible tacitement une fois pour la même durée ;
- mise à disposition à titre gratuit en contrepartie de la prise en charge par la Ville de Lyon de la maintenance, des réparations et du remplace-

ment éventuel des équipements techniques qu’elle a installés lors de l’aménagement des locaux en établissement d’accueil de jeunes enfants, 
à l’exception de toute grosse réparation sur le clos et le couvert ;

- mise à disposition de locaux d’une surface de 280 m² environ et du jardin attenant.
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Pour information, le montant de la valeur locative des locaux mis à disposition s’élève à 39 000 €/an en 2016.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La mise à disposition, à titre gratuit, consentie par la SCI Lyon Feuillat à la Ville de Lyon des locaux sis 84/86 rue Feuillat à Lyon 8e, aux 

conditions sus-évoquées, est approuvée. 
2. La convention de mise à disposition susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SCI Lyon Feuillat, est approuvée. 
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention de mise à disposition, ainsi que tout document y afférent.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3100 - Lyon 3e - Avenant à la convention tripartite Ville de Lyon / Grand Lyon / Hospices Civils de Lyon portant 
sur l'attribution d'une subvention au projet de modernisation de l'Hôpital Edouard Herriot - Opération 03SEHEH, pro-
gramme 00001, AP 2014-1 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’hôpital Edouard Herriot (HEH) a été mis en service en 1933. Il a, depuis, connu de nombreuses évolutions par extensions, surélévations, 

restructurations successives de ses 22 pavillons d’activité médicale et sa trentaine de bâtiments administratifs, techniques et logistiques. 
Par délibération du Conseil de surveillance, en date du 14 décembre 2011, les Hospices Civils de Lyon (HCL) ont présenté l’intérêt de la 

modernisation de l’Hôpital Edouard Herriot. Ce projet, d’un coût total de 120 m€, Toutes Dépenses Confondues (TDC), est financé à hauteur 
d’un tiers par l’Etat, soit 40 m€. Les HCL ont sollicité la Ville de Lyon et la métropole du Grand Lyon afin de compléter ce financement. Elles 
ont respectivement par délibérations n° 2014/670 du 24 novembre 2014 et n° 2014/0454 du 15 décembre 2014 approuvé le versement de deux 
subventions de 20 millions d’euros chacune au travers de la signature d’une convention tripartite.

Pour répondre aux besoins des Hospices Civils de Lyon, il était convenu que le versement de cette subvention par la Ville de Lyon se ferait 
annuellement par tranche comme décrit ci-après :

- 2014 : 4 712 500 euros ;
- 2015 : 5 137 500 euros ;
- 2016 : 7 100 000 euros ;
- 2017 : 3 050 000 euros. 
En 2016, suite à un léger décalage dans l’exécution des travaux, il a été convenu que la Ville de Lyon ne verserait que 6 150 000 euros et verse-

rait le solde de la subvention à la fin de l’opération, soit 4 000 000 euros, ce qui représente 20 % de la subvention, sur présentation de justificatifs. 
Le présent projet de délibération a pour objet d’approuver la passation d’un avenant à la convention tripartite alignant les modalités de verse-

ment de la fin de la subvention de la Ville de Lyon à celles de la subvention de la métropole. 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du n° 2014/670 du 24 novembre 2014 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 – L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon, la Métropole et les Hospices Civils de Lyon est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de 

paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00001, opération n° 03SEHEH AP n° 2014-1 et imputée au chapitre 
204182, fonction 510, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier 
ou autres pouvant survenir :

- déjà réalisé : 16 000 000 € ; 
- 2020 : 4 000 000 €.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3101 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire avec l’Association "Jardin partagé Monplaisir" pour 
l’animation et la gestion du jardin partagé situé 1 rue Saint-Mathieu à Lyon 8e, sur un terrain municipal - Approbation 
et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un terrain situé 1 rue Saint-mathieu à Lyon 8e, au sein du jardin Saint-Nestor et jusqu’alors utilisé comme 

aire canine. 
Cet espace a été repéré pour accueillir un jardin partagé dont l’initiative est portée par un groupe d’habitants du 8e arrondissement organisé 

en association loi 1901 depuis début 2017.
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L’Association « Jardin partagé monplaisir » a pour objet d’animer un espace jardiné partagé dans le quartier de monplaisir à Lyon 8e afin de 
favoriser la convivialité, le jardinage écologique, le partage et la rencontre entre les habitants du quartier. 

L’Association a sollicité la Ville de Lyon et la mairie du 8e arrondissement dans le cadre de ses recherches d’espaces et le terrain situé au Sud 
du jardin Saint-Nestor a été retenu. Déjà clôt et équipé d’un portillon, l’espace sera équipé par la Ville et l’Association de bacs afin de développer 
le jardinage en hors sol. L’Association prévoit également l’installation d’un composteur de quartier au sein du jardin partagé. Elle s’est rapprochée 
des acteurs du quartier tels le Conseil de quartier de monplaisir et le CIL monplaisir pour faire connaître son projet et a sollicité un accompagnent 
par l’Association le passe-jardins.

Afin de concrétiser le projet, il est proposé de mettre à disposition de l’association ce terrain, par convention d’occupation temporaire jusqu’au 
31 décembre 2019.

Cet espace correspond à une superficie totale de 174 m² représentant une valeur locative annuelle de 870 €. 
A cette convention, sont joints au rapport, un plan de localisation du jardin partagé, une grille de répartition indicative des modalités de gestion 

et d’entretien du terrain, ainsi que la charte des jardins partagés lyonnais.
Vu ladite convention ;
Vu ledit plan de localisation et la grille de répartition des modalités de gestion et d’entretien ;
Vu ladite charte ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Jardin partagé monplaisir », sise 13 rue 

Antoine Lumière à Lyon 8e, est approuvée.
2. m. le maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3102 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accor-
dées aux associations et organismes suivants : APEL de l'ensemble scolaire Charles de Foucauld - APEl de l'ensemble 
scolaire Fénelon-La Trinité - Ecole de musique Allegretto - Association Barbe à Pop - CALA - Centre scolaire Pierre Ter-
mier - MJC du Vieux Lyon - MJC de Montchat - Compagnie Entrelas Koncept - Magic Arribart Production - Rotaract 
Lyon-Ouest - Montant total des exonérations : 7 774,16 euros HT (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
- L'Ensemble scolaire Charles de Foucauld : 9 rue de l'Est – 69003 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association 

avec l'Etat. 
Dans le cadre de la 1ère Biennale des Talents, l'APEL (Association des Parents d'Elèves) de l'ensemble scolaire a organisé un grand spectacle 

des élèves collégiens et lycéens, le 4 avril 2017, à la salle Albert Thomas. 
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 3 342,00 € HT.
- L'Ensemble scolaire Fénelon-La Trinité : 1 rue Paul michel Perret – 69006 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat 

d'association avec l'Etat. 
Son APEL (Association des Parents d'Elèves) a organisé, le 5 avril 2017, à la salle Victor Hugo, sa traditionnelle "Soirée des Talents", à destination 

des élèves et de leurs parents.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 490,00 € HT.
- L’école de musique associative Allegretto : 33 rue Bossuet – 69006 Lyon, a pour objet de contribuer à l’éducation musicale des enfants et 

habitants du quartier, à travers des cours de musique et une pratique musicale dans des ensembles vocaux ou instrumentaux. Elle accueille 
les enfants, les adolescents et les adultes et est hébergée dans les locaux de la mairie du 6e, où elle dispose de salles administratives et de 
répétition. Elle est engagée dans plusieurs animations du quartier, dont la Semaine Bleue, le Festival de la Rose et la Fête de la musique.

L'école a organisé le concert annuel de ses élèves, le 8 avril 2017, à la salle Victor Hugo. 
Les frais de location et de captation audio-visuelle sans exonération se sont élevés à 490,00 € HT. 
- L'Association Barbe à Pop : 7 rue Passet – 69007 Lyon, a pour but la promotion d'une culture artistique indépendante sous toutes ses formes  : 

création, production, édition, diffusion, etc.
Elle a proposé, le 10 mai 2017, à la salle Edouard Herriot, un film classique "The last movie", suivi d'un débat. 
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 287,00 € HT.
- L'Association CALA (Compagnie des Artistes Lyriques Associés) : 11 rue du Griffon – 69001 Lyon, s'est donnée pour objectif de perpétuer à 

Lyon, la tradition du théâtre d'opérette et de l'art lyrique. Les relations entre la Ville de Lyon et l'association sont, depuis 1999, définies par une 
convention par laquelle la compagnie s'engage à favoriser l'accès à la vie artistique pour toutes les catégories sociales par des tarifs incitatifs et 
des actions d'aide à l'emploi dans le domaine du chant lyrique.

Il est proposé pour une journée de répétition, une exonération de 2 720,00 € HT.
Cette journée a fait partie des répétitions du spectacle "Hello Dolly" présenté à la salle Albert Thomas, du 10 au 14 mai 2017. 
Pour information, les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération pour ce spectacle se sont élevés à 14 896,00 € HT. 
- Le Collège Pierre Termier : 56 rue Ferdinand Buisson – 69003 Lyon, est un établissement d'enseignement privé sous contrat d'association 

avec l'Etat. 
Il a organisé son spectacle de fin d'année, le 23 mai 2017, à la salle Barbara.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 410,00 € HT.
- la maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon : 5 place Saint-Jean - 69005 Lyon, a pour objet la création, l'animation et la gestion de 

la maison des Jeunes et de la Culture - Espace Vieux Lyon, qui constitue un élément essentiel de l'équipement social et culturel de ce quartier.
Elle propose une cinquantaine d'activités diversifiées, à destination des habitants.
Elle a organisé, le 31 mai 2017, à la salle Paul Garcin, son traditionnel gala de danse annuel.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
- la maison des Jeunes et de la Culture de montchat : Espace Elsa Triolet – 53 rue Charles Richard - 69003 Lyon, a pour objet la création et 
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l'animation et constitue un élément essentiel de l'équipement social et culturel de ce quartier.
Elle propose une cinquantaine d'activités différentes, qui permettent l'épanouissement d'un nombreux public.
Elle a organisé deux manifestations dans la salle Barbara :
- le 7 juin 2017 : un spectacle de danse et de théâtre de ses ateliers, pour lequel les frais de location sans exonération se sont élevés à 

410,00  € HT ;
- le 15 juin 2017 : un concert de sa chorale, pour lequel les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
montant total des frais de location sans exonération pour ces deux manifestations : 616,00 € HT.
- la Compagnie Entrelas Koncept : 1 impasse du Docteur Vaillant – 69003 Lyon, a pour objectif de créer, adapter et proposer des représenta-

tions et activités artistiques à la population. 
Elle a présenté, à la salle Barbara, les 9 et 10 juin 2017, pour ses 10 années d'existence, un spectacle de danse et de théâtre en collaboration 

avec des élèves volontaires des écoles Charles de Foucauld et Jules Verne et des enfants du quartier montchat/Dauphiné.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 394,00 € HT.
- L'Association magic Arribart Production : 20 petite rue de la Viabert – 69006 Lyon, a pour objet la création et la mise en scène de spectacles 

sur le thème de la magie et de l'illusion et le partage d'activités autour de ce thème.
Dans ce cadre, Guillaume Arribart a présenté le spectacle "Venez voir l'impossible", le 10 juin 2017, à la salle Rameau, au profit de l'Association 

Orchidée, qui soutient et réalise les projets d'enfants gravement malades dans les hôpitaux.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 2 048,00 € HT.
- L'Association Rotaract Lyon-Ouest : 49 rue mercière - 69002 Lyon, est un club de service de jeunes gens (18 à 30 ans) parrainé par le Rotary-

Club de Lyon-Ouest. Il a pour but de faire acquérir à des jeunes, dans un cadre de camaraderie et d'entraide, les connaissances nécessaires à leur 
développement personnel (compétences professionnelles, aptitude au leadership) et leur permettant de répondre aux besoins de la collectivité 
et de travailler ensemble au développement de l'entente à travers le monde.

Elle a organisé, le 14 juin 2017, à la salle molière, un concert caritatif de musique classique, qui a permis de soutenir deux structures lyonnaises : 
- le collège Elie Vignal pour l'acquisition de matériel spécialisé afin d'accompagner ses élèves en situation de handicap ;
- l'Association Gonécole, qui aide les familles ayant des difficultés d'accès aux transports en commun lyonnais.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 044,00 € HT.
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 - L'Association des Parents d'Elèves de l'Ensemble Scolaire Charles de Foucauld est exemptée partiellement des frais liés à la location de 

la salle Albert Thomas le 4 avril 2017, soit un montant de 1 252,25 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
2 - L'Association des Parents d'Elèves de l'Ensemble Scolaire Fénelon-La Trinité est exemptée partiellement des frais liés à la location de la 

salle Victor Hugo le 5 avril 2017, soit un montant de 207,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
3 - L'école de musique Allegretto est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 8 avril 2017 et à la captation 

audiovisuelle soit un montant de 207,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4 - L'Association Barbe à Pop est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot le 10 mai 2017, soit un montant 

de 200,90 € HT, correspondant à un jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
5 - L'Association CALA (Compagnie des Artistes Lyriques Associés) est exemptée partiellement des frais liés à la location pour une journée 

de répétition à la salle Albert Thomas du 10 au 14 mai 2017, soit un montant de 2 720,00 € HT. 
6 - Le Collège Pierre Termier est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 23 mai 2017, soit un montant de 143,75 

€ HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
7 - La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 31 mai 

2017 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 220,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
8 - La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 7 juin 2017, 

soit un montant de 347,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
9 - La Compagnie Entrelas Koncept est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara les 9 et 10 juin 2017 et à la cap-

tation audiovisuelle, soit un montant de 1 204,00 € HT, correspondant à 2 jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville. 
10 - L'Association Magic Arribart Production est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Rameau le 10 juin 2017 et à la 

captation audiovisuelle, soit un montant de 716,92 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
11 - L'Association Rotaract Lyon-Ouest est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Molière le 14 juin 2017 et à la captation 

audiovisuelle, soit un montant de 410,34 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
12 - La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 15 juin 

2017, soit un montant de 143,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3103 - Lyon 4e - Constitution d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée AR 65 au bénéfice des parcelles 
communales cadastrées AR 66 et AR 67 située 69 rue de Cuire - EI 04031 et 04080 - N° inventaire 04031 I 001 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement cadastré sous les numéros 66 et 67 de la section AR situé entre la rue de Cuire et le boulevard 

des Canuts, composé d’une parcelle arborée et d’une parcelle bâtie accueillant un centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale de 35 places 
dont la gestion est assurée par l’Association d’Alynéa en liaison avec le Centre communal d’action sociale (CCAS). Ce tènement est contigu à 
la parcelle AR 65 appartenant à la Société Anonyme d’Habitation à Loyer modéré pour l’Action Sociale (SAHLmAS) sur laquelle est édifiée une 
résidence pour personnes âgées communément dénommée « Résidence Hénon ».

Aujourd’hui, dans le cadre d’un futur projet de rénovation et d’extension des bâtiments sis 69 rue de Cuire, dépendant de la parcelle AR 66, 
il est utile de régulariser la pratique qui consistait à accéder au parc arboré et à la cour par une voie d’accès appartenant au bailleur social et de 
déterminer précisément les modalités d’usage de cette servitude.

La servitude à constituer sur la parcelle de la SAHLmAS cadastrée AR 65 est décrite comme suit : une servitude de passage grevant la parcelle 
AR 65, fonds servant, pour les accès des véhicules légers et des véhicules assurant l’entretien du jardin au profit de la AR 66 et de la AR 67, 
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fonds dominant, et ce depuis le boulevard des Canuts.
Cette servitude est constituée à titre réel, perpétuel et gratuit, pouvant s’exercer en tous temps et heures, il est précisé que les frais néces-

saires pour l’exercice de ce droit de passage se détaillent comme suit :
•	 L’entretien, la réfection et les travaux de l’assiette de la servitude seront supportées exclusivement par le propriétaire du fonds servant.
•	 Le propriétaire du fonds dominant s’acquittera annuellement des charges liées :
- aux travaux de propreté de l’assiette dans une proportion d’un tiers ;
- au contrat de maintenance du portail électrique situé sur le boulevard des Canuts dans une proportion d’un tiers ;
- au remboursement des badges d’accès mis à disposition.
Cette servitude réelle et perpétuelle consentie à titre gratuit sera établie par acte notarié dont les frais seront à la charge de la Ville de Lyon.
Vu le projet d’acte de constitution de servitude ;
Vu ledit plan de servitude ;
M. le Maire du 4e arrondissement ayant été consulté par courrier du 30 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. Le projet d’acte de constitution de servitude de passage, à titre gratuit, aux conditions sus énoncées, au profit des parcelles communales 

cadastrées AR 66 et AR 67 situées 69 rue de Cuire à Lyon 4e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte contenant constitution de servitude dont la commune est bénéficiaire et tout acte y afférent.
3. Les dépenses concernant les frais d’acte liés à cette servitude, d’un montant de 3 000 €, seront imputées à la nature comptable 6226, 

fonction 020 de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3104 - Lyon 8e - Constitution d'une servitude de tréfonds accueillant une bâche à eau pour le fonctionnement de la 
ligne T6 au profit du SYTRAL sur la parcelle cadastrée BH 133 située 43 avenue de Pressensé - EI 08102 - N° inventaire 
08102I001 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a acquis le 28 février 1967 un tènement immobilier, cadastré BH 133, accueillant pour partie aujourd’hui un espace de proxi-

mité avec des jardins partagés. Par délibération n° 2816/2017 du 27 mars 2017, vous avez accepté de céder, au prix de 18 690 euros, la parcelle 
cadastrée BH 134 de 178 ca au Syndicat mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise (SYTRAL), pour les besoins de la 
réalisation d’une nouvelle ligne de tramway. 

Dans le cadre des aménagements de cette nouvelle infrastructure de transport, les rames circuleront majoritairement sur des rails engazonnés 
créant ainsi une ligne verte sur une vaste portion du tracé. Le SYTRAL envisage l’installation d’un local technique avec bâche à eau en tréfonds de 
la parcelle communale cadastrée BH 133 pour assurer le fonctionnement et l’entretien d’une partie de cette nouvelle liaison traversant l’avenue 
de Pressensé.

Aujourd’hui, il convient de constituer une servitude de tréfonds au profit du SYTRAL pour régulariser la présence de ce local enterré, néces-
saire à l’exploitation de la ligne T6. Cette servitude de tréfonds est sans incidence sur le fonctionnement des jardins partagés situés en surface.

La Ville de Lyon accepte la constitution d’une servitude, gratuite, réelle et perpétuelle d’implantation en tréfonds sur la parcelle cadastrée BH 
133, fonds servant, telle que décrite dans le plan joint au projet d’acte de servitude.

Les frais d’acte seront pris en charge en totalité par le SYTRAL. 
Vu le projet d’acte ;
Vu le plan d’implantation de la servitude ;
Vu la délibération n° 2017/B17.044 du Comité syndical du SYTRAL du 19 mai 2017 ;
M. le Maire du 8e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 19 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La constitution de servitude de tréfonds au profit du SYTRAL sur la parcelle communale cadastrée BH 133 située 43 avenue de Pressensé 

à Lyon 8e aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir et tout document y affèrent. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3105 - Approbation et autorisation de signature d’une convention de mise à disposition d’un local du domaine 
public communal à titre gratuit, situé 1 rue Desaix à Lyon 3e, au profit de l’Association "Maison pour Tous/Salle des 
Rancy" - EI n° 03025 (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La maison Pour Tous/salle des Rancy (mPT) est une association régie par la loi du 1er juillet 1901, qui compte parmi les 12 maisons des Jeunes 
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et de la Culture (mJC) de Lyon. Acteur majeur de la vie du quartier, la mPT/salle des Rancy a pour but de permettre l’accès à la culture et aux 
loisirs au plus grand nombre, de développer la citoyenneté et de favoriser l’épanouissement des personnes.

A la suite de la décision de la maison de l’Enfance du 3e Ouest de cesser ses activités à compter du 31 août 2017 et afin de répondre aux 
besoins de la population du quartier, il est proposé la mise à disposition, par convention jointe au rapport, des locaux communaux occupés jusqu’à 
présent par la maison de l’enfance 3e Ouest situés 1 rue Desaix à Lyon 3e, pour permettre à la mPT/Salle des Rancy de développer ses activités.

Ainsi, la présente convention consentie jusqu’au 31 décembre 2020 annule et remplace la convention d’occupation temporaire en cours de 
modification avec la maison de l’Enfance du 3e Ouest dont l’échéance était fixée au 31 décembre 2017.

Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit, hormis les dépenses des consommations de fluides qui seront à charge de l’association 
en application des dispositions de l’article 1.6.2 de la convention.

Ces locaux complémentaires ont une superficie de 266 m² pour une valeur locative annuelle estimée à 17 237 €.
Les autres dispositions, notamment en matière de responsabilité et d’assurance, restent inchangées.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. La convention d’occupation du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Maison pour Tous – Salle 

des Rancy », concernant le local situé 1 rue Desaix à Lyon 3e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3106 - Lyon 3e / Villeurbanne - Acquisition à titre onéreux d'un bien immobilier, sis 9 rue Pionchon à Lyon 3e et 8/10 
rue du 14 juillet à Villeurbanne, à Mme Nicole Guichardon, épouse Rivier - EI 03430 et 99077 - Numéros d’inventaire 
03430 A 001, 03430 B 001, 03430 T 001-01, 99077 A 001, 99077 B 001, 99077 T 001-01 - Opération 03430001 – Lancement 
et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 "Aménagements groupes scolaires 2015-2020", programme 00006 (Direction 
Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Acquisition de foncier ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Aménagements 

groupes scolaires 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00006.
Un emplacement réservé dont le périmètre porte à la fois sur les communes de Lyon et de Villeurbanne est inscrit sous le numéro 3 au Plan 

Local d'Urbanisme au bénéfice de la Ville de Lyon en vue de la réalisation d'un groupe scolaire.
Situé à l'angle des rues Saint-Victorien et Claudius Pionchon à Lyon 3e et de la rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne (site de la Ferrandière), cet 

emplacement réservé, constitué de 14 parcelles de terrains dont 9 implantées sur la commune de Villeurbanne et couvrant une superficie totale 
de 5 020 m², représente une véritable opportunité foncière pour le secteur concerné à forte densité urbaine, qui devrait permettre de garantir 
de futurs besoins scolaires.

La Ville de Lyon est déjà propriétaire au sein de ce périmètre des biens suivants :
- les immeubles aux 12 et 18 rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne (parcelles CO 201 et CO 198) ;
- les immeubles au 11 rue Claudius Pionchon et au 21 rue Saint-Victorien (parcelles DY 34/CO 202 et DY36/DY 37/CO 193) ;
- la totalité des lots de la copropriété au 13 rue Claudius Pionchon (parcelles DY 35/CO 194) ;
- 2 lots de la copropriété au 13 rue Claudius Pionchon (parcelles DY 35/CO 195).
La Ville de Lyon souhaite poursuivre ses acquisitions soit par voie de préemption, soit dans le cadre de négociations amiables avec les pro-

priétaires vendeurs.
C'est dans le cadre d'une négociation amiable que mme Nicole Guichardon, épouse Rivier s’est rapprochée de la Ville de Lyon afin de lui 

proposer l'acquisition d'une propriété lui appartenant, située 9 rue Claudius Pionchon à Lyon 3e et 8/10 rue du 14 juillet à Villeurbanne. Ce bien, 
en pleine propriété, est constitué :

•	d’une	maison,	située	9	rue	Claudius	Pionchon	à	Lyon	3e	mais	dont	l'accès	se	fait	par	la	rue	du	14	juillet	1789	à	Villeurbanne,	composée	d'un	
rez-de-chaussée (deux appartements), un étage (1 appartement) et des combles, le tout élevé sur vide sanitaire faisant office de cave, et d'un 
garage en rez-de-chaussée dont l'accès se fait par la rue Pionchon. Les appartements sont vacants et le garage est loué.

•	d’une	cour	centrale,	dont	l'accès	se	fait	par	la	rue	du	14	juillet	1789	à	Villeurbanne,	desservant	un	bâtiment	comprenant	trois	garages	dont	deux	
sont vacants et un est loué, un local professionnel loué et un appartement au 1er étage (au-dessus du local professionnel) qui est également loué.

•	d’une	maison	située	au	n°	10	rue	du	14	juillet	1789,	avec	3	garages	loués	en	rez-de-chaussée	avec	accès	direct	sur	la	rue	du	14	juillet	1789	
et un appartement vacant à l'étage.

L'immeuble au 9 rue Claudius Pionchon, une partie de la cour et une partie du bâtiment central sont cadastrés section DY 33 sur Lyon pour une 
superficie de 141 m². L'immeuble au 10 rue du 14 juillet 1789 et le restant du bâtiment central ainsi qu'une grande partie de la cour centrale sont 
cadastrés section CO 203 sur Villeurbanne pour une superficie de 310 m². Cet ensemble immobilier représente une surface totale de 451 m².

A l'issue des négociations engagées pour l'acquisition de ladite propriété, il vous est proposé d'acquérir ce bien immobilier, en son état 
d'occupation, au prix de 715 000 €, conformément à l'avis de France Domaine en date du 8 décembre 2016.

Il est précisé que les frais notariés, estimés à 9 500,00 euros, seront supportés par la Ville de Lyon. 
L’acquisition de ce tènement immobilier situé 9, rue Pionchon à Lyon 3e et 8/10, rue du 14 juillet à Villeurbanne pour un montant de 715 000,00 

euros ainsi que les frais notariés estimés à 9 500,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 
« Aménagements groupes scolaires 2015-2020 », programme 00006.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu le projet de compromis de vente ;
Vu l’avis de France Domaine n° 2016-383V943 en date du 8 décembre 2016 ;
M. le Maire du 3e arrondissement de Lyon ayant été consulté le 24 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
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Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère

1. L'acquisition par la Ville de Lyon de l'immeuble situé 9 rue Claudius Pionchon à Lyon 3e et 8/10 rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne, appar-
tenant à Mme Nicole Guichardon épouse Rivier, cadastré section DY 33 à Lyon et C0 203 à Villeurbanne, représentant une superficie totale de 
451 m², en son état d'occupation et au prix de 715 000 €, est approuvée.

2. M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente aux conditions précitées, l’acte authentique de vente à intervenir ainsi que tout 
document afférent à cette opération.

3. Cette opération n° 03430001, ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagements groupes 
scolaires 2015-2020 », programme 00006.

4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés, 
estimée à 724 500,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 
n° 00006, AP 2015-1, opération 03430001 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 213, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel 
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2017 : 724 500,00 euros.
5. La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° inventaire Désignation Surface m² Compte nature montant € Observations

03430A001 Villa 110,00 2138 97 219,00 3 appartements et un garage

03430B001 Garages sur cour 54,00 2138 47 725,00 3 garages

03430T001-01 Terrain (parcelle DY 33) 141,00 2115 124 617,00

99077A001 maison 109,00 2138 96 335,00 1 appartement et 3 garages

99077B001 Bâtiment sur cour 85,00 2138 75 124,00 1 local professionnel et 1 
appartement 

99077T001-01 Terrain (parcelle CO 203) 310,00 2115 273 980,00

03430A001 Frais notariés – Villa / 2138 1 292,00

03430B001 Frais notariés – Garages sur cour / 2138 634,00

03430T001-01 Frais notariés – Terrain (parcelle DY 33) / 2115 1 656,00

99077A001 Frais notariés – maison / 2138 1 280,00

99077B001 Frais notariés – Bâtiment sur cour / 2138 998,00

99077T001-01 Frais notariés – Terrain (parcelle CO 203) / 2115 3 640,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3107 - Lyon 5e - Approbation de la création d'une servitude de passage public piéton, de ses modalités d'entretien, 
de fonctionnement et de répartition des charges, consentie par la SAS Société de Champvert, au profit de la Ville de 
Lyon sur une partie de la parcelle AW 193, entre la rue Benoist Mary et le Parc de la Passerelle à Lyon 5e - EI 05342 - N° 
d’inventaire 05342 I 001 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l'opération de restructuration, de mise aux normes et de réaménagement du site de la Clinique Champvert à Lyon 5e engagée 

en 2016 par la société ORPEA SA, sont notamment prévues la réhabilitation de logements en accession à la propriété, la création de nouveaux 
logements pour partie en accession à la propriété et pour partie destinés à du locatif social ainsi que l'ouverture d'un cheminement piétonnier 
complétant le réseau de cheminements verts existants du 5e arrondissement. L'ensemble de l'opération fait l'objet d'un permis de construire 
en cours d'instruction.

Le cheminement piétonnier assurera à terme une liaison piétonne entre la rue Benoist mary et la rue Edmond Locard via le parc de la Passe-
relle. Ce cheminement, dont l'emprise foncière demeurera la propriété de la SAS Société de Champvert sera situé sur une partie de la parcelle 
cadastrée section AW 193. Il sera aménagé par le propriétaire suivant le projet établi le 29 septembre 2016 en concertation avec les services 
de la Ville de Lyon. Les travaux d'aménagement du cheminement devront être réalisés dès que l'organisation du chantier des logements le 
permettra, et seront livrés au plus tard à la réception des travaux du dernier bâtiment.

Compte tenu de l'enjeu que représente l'usage par le public de ce cheminement traversant, la Ville de Lyon a négocié avec le propriétaire la 
création d'une servitude de passage public piéton au profit de la Ville. Cette servitude s'exercera au profit du domaine public de la commune selon 
les servitudes et fonds concernés. Les conditions d'utilisation du cheminement, stipulées dans l'acte de constitution de la servitude, prévoiront 
ses horaires d'ouverture, son usage, ses caractéristiques et la mise en place d'une signalétique par la Ville de Lyon. 

Par ailleurs, au regard de la pérennité de l'ouverture au public assurée par la servitude et de la surutilisation dudit cheminement du fait de 
son ouverture au public, la Ville de Lyon participera à l'entretien du cheminement piétonnier dans les conditions définies dans l'acte de consti-
tution de servitude et participera financièrement de manière forfaitaire aux frais afférents à l'éclairage du cheminement piétonnier pendant les 
ouvertures au public.

Il est précisé que les frais notariés, relatifs à l'établissement de la servitude et de ses modalités d'entretien, de fonctionnement et de répar-
tition des charges, estimés à 2 000 euros, seront supportés par la Ville de Lyon. 

Vu ledit plan d’emprise de la servitude ;
Vu la convention relative aux modalités d'entretien, de fonctionnement et de répartition des charges de la servitude de passage ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 5e arrondissement en date du 6 juin 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
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Délibère
1 - La constitution d'une servitude de passage public piéton, de ses modalités d'entretien, de fonctionnement et de répartition des charges, 

sur une partie de la parcelle cadastrée section AW 193, selon le plan d'emprise de la servitude, sise entre la rue Benoist mary et la rue Edmond 
Locard via le Parc de la Passerelle, consentie par la SAS Société de Champvert au profit de la Ville de Lyon, est approuvée.

2 - m. le maire est autorisé à signer l'acte de constitution de servitude sur les bases de la convention précitée et tout document afférent à 
la dite servitude.

3 - Les frais notariés, estimés à 2 000 euros, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, 
fonction 020, de l’opération FONACQUI, du programme FONCIERVDL.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3108 - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention d'occupation signée le 30 janvier 2017 relatif à la mise à dispo-
sition par la Ville de Lyon au profit de la Compagnie M.A. de locaux sis dans l’enceinte du Palais de Bondy à Lyon 5e – EI 
05021 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Palais de Bondy, sis quai de Bondy à Lyon 5e, répertorié sous le numéro 

d’ensemble immobilier 05021, et de section cadastrale 69385 AC 56.
Compte tenu de l’intérêt patrimonial du personnage de Guignol et de la promotion de la marionnette dans ses versions classiques comme 

dans ses écritures contemporaines, la Ville de Lyon a aménagé au sein de ce bâtiment un théâtre de marionnettes de 131 places dont l’entrée 
est située 2 rue Louis Carrand à Lyon 5e. 

Après une gestion et une programmation du Théâtre de Guignol assurée par la Compagnie des Zonzons (2000-31 décembre 2016), un nou-
veau projet est en cours d’élaboration en partenariat avec le Théâtre Nouvelle Génération – Centre National Dramatique de Lyon et les musées 
Gadagne, contribuant à renforcer la place de la marionnette et de Guignol dans la politique culturelle de la Ville.

Afin de ne pas interrompre la diffusion sur la saison 2016-2017 dans le théâtre, la Ville de Lyon a jugé que la Compagnie m.A., dirigée par Emma 
Utges, était en mesure de réaliser un projet transitionnel par son savoir-faire artistique et technique, son répertoire traditionnel et sa capacité à 
administrer le projet. 

Ainsi, une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux a été conclue entre la Ville de Lyon et la Compagnie m.A. 
pour une durée de 6 mois, à compter du 1er février 2017 en contrepartie du versement d’une redevance annuelle de 35 040 € et de la prise en 
charge des dépenses d’eau, électricité, gaz et chauffage par la Compagnie m.A.

Afin d’accompagner la mise en œuvre de ce projet transitionnel dans les meilleures conditions et pour ne pas fragiliser la situation économique 
de la Compagnie m.A, un premier avenant à cette convention d’occupation prévoyant la gratuité de la mise à disposition des lieux et la prise 
en charges des dépenses liées aux fluides par la Ville de Lyon a été votée au Conseil municipal du 27 mars 2017 et ce, jusqu’au 31 juillet 2017. 

Afin de permettre la mise en place du projet en cours d’élaboration, la Ville de Lyon souhaite que la Compagnie m.A. poursuive une program-
mation au Théâtre de Guignol de septembre 2017 à début janvier 2018. Il convient donc de prolonger la mise à disposition des locaux et les 
gratuités du 1er août 2017 au 7 janvier 2018.

Pour votre information, la valeur locative annuelle de la mise à disposition est de 35 040 euros.
Vu la convention d’occupation temporaire conclue le 30 janvier 2017 ;
Vu lesdits avenants à la convention n° 1 et n° 2 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 - La prolongation de la mise à disposition, dans le cadre de l’avenant n° 2 à la convention d’occupation temporaire des locaux situés 2, rue 

Louis Carrand à Lyon 5e dans l’enceinte du Palais de Bondy à Lyon 5e, conclue le 30 janvier 2017 entre la Ville de Lyon et la Compagnie M.A, 
pour la période du 1er août 2017 au 7 janvier 2018, est approuvée.

2 - La prolongation de la gratuité de la mise à disposition et de la prise en charge par la Ville de Lyon des charges liées aux fluides, dans le cadre 
de l’avenant n° 2 à la convention d’occupation temporaire signée le 30 janvier 2017, modifiée par l’avenant n° 1 signé le 4 mai 2017, est approuvée.

3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3109 - Rillieux-La-Pape - Principe de gratuité de mise à disposition des locaux de la Cuisine Centrale au profit du 
futur prestataire du marché public de restauration scolaire - EI 99 068 (Direction Centrale de l'Immobilier) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé rue maryse Bastié sur la commune de Rillieux-la-Pape constitué d’un bâtiment 

aménagé d’une surface de 3 447 m², sur un terrain de 16 904 m² cadastré BE 47. 
Les lieux, entièrement équipés du matériel nécessaire à la fabrication de repas, ont une capacité maximum de production de 35 000 repas 

par jour. 
Dans le cadre du marché public de « service de préparation et de livraison de repas à partir de la cuisine centrale de Rillieux pour les écoles 

primaires publiques de la Ville de Lyon » notifié le 26 novembre 2013, la Ville a mis à disposition les locaux précités au prestataire retenu, « Elior 
Restauration Enseignement ». 

Cette mise à disposition a été consentie moyennant une redevance payée par le prestataire en fonction du nombre de repas produit. Cette 
redevance était fixée en tenant compte des investissements réalisés et de l’indemnité d’occupation des lieux au sens strict. 
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Arrivant à échéance en 2018, la Ville de Lyon a décidé de lancer le renouvellement dudit marché. Elle envisage ce renouvellement selon les 
modalités suivantes : 

- mise en place d’un groupement de commandes avec la métropole pour 4 collèges lyonnais soit environ 750 repas /jour ;
- une durée de 4 ans, 2 ans fermes et une reconduction de 2 ans.
La redevance sera fixée en fonction du type de bénéficiaires. Pour la production de repas répondant aux besoins de la Ville, elle est fixée à 0  €. 

En effet, l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 modifiant le code de la propriété des personnes publiques dispose : « Lorsque l’occupation 
du domaine public est autorisée par un contrat de commande publique ou qu’un titre d’occupation est nécessaire à l’exécution d’un tel contrat, 
les modalités de détermination du montant de la redevance mentionnée au premier alinéa sont fonction de l’économie générale du contrat. 
Lorsque ce contrat s’exécute au seul profit de la personne publique, l’autorisation peut être délivrée gratuitement. »

L’intérêt de cette gratuité se justifie doublement par le fait, d’une part, que le prestataire ne répercutera plus le montant de cette redevance 
sur son prix de vente des repas, facturé à la Ville. En outre, la Ville économisera in fine le surcoût de la TVA qu’elle acquittait pour l’achat de ses 
repas, surcoût évalué à 25 000 € annuel. 

Pour information, sur l’année 2015, le montant de la redevance annuelle perçue s’élevait à 558 050,60 € et 559 263,69 € pour l’année 2016. 
Vu l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1. Le principe de gratuité de la mise à disposition des locaux de la cuisine centrale de la Ville de Lyon située rue Maryse Bastié sur la commune 

de Rillieux-la-Pape, consentie au bénéfice du futur titulaire du marché public de restauration, pour la production de repas répondant aux besoins 
de la Ville, est approuvé.

2. M. le Maire est autorisé à signer tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017

2017/3110 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement 
(Direction de la Gestion Technique des Bâtiments) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2017/2740 du 16 janvier 2017, le Conseil municipal a approuvé le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réa-

lisation des petits travaux d’investissement définis dans le cadre de la programmation des enveloppes de travaux du propriétaire et de travaux 
d’aménagement.

Il convient aujourd’hui de compléter cette liste et d’ajouter les opérations figurant sur le tableau ci-dessous :

N° EI Libellé Adresse EI Descriptif travaux

01001 maternelle Robert Doisneau 5, rue Sergent Blandan – 69001 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD (Fonds Inter-
ministériel de Prévention de la Délinquance)

03048 Auditorium maurice Ravel 149, avenue Garibaldi – 69003 Lyon
Réaménagement de locaux, modification de 
façade et mise en peinture de la façade de la 
billetterie

03165 maternelle Laurent mourguet 13, rue des Petites Sœurs – 69003 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD

03347 Groupe scolaire Paul Bert 289, rue Paul Bert – 69003 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD

05004 Ecole mathilde Siraud 5 place Abbé Larue - 69005 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD 

05064 Cascade mémoire 1930 33, montée Saint-Barthélémy – 69005 Lyon Réfection du mur de la balme

07001 Groupe Scolaire marcel Pagnol 46, rue Lt Colonel Girard – 69007 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD

08013 Groupe Scolaire Alain Fournier 28, rue Berty Albrecht – 68008 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD

08019 Centre Technique municipal 41, rue Bataille – 69008 Lyon Remplacement du portail d’entrée

09013 Groupe Scolaire les Anémones 238 avenue du Plateau – 69009 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD 

09019 Groupe Scolaire les Dahlias 304 avenue Andreï Sakharov – 69009 Lyon Travaux de clôture pour plan FIPD 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code l’Urbanisme ;
Vu les délibérations n° 2017/2740 du 16 janvier 2017 et n° 2017/3000 du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

Délibère
1 - La liste complémentaire d'autorisations d'urbanisme préalables à la réalisation de petits travaux d'investissement est approuvée.
2 - m. le maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 20 juillet 2017
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2017/3111 - Approbation de deux conventions sur les usages numériques et l'édition entre la Ville de Lyon et l’ADAGP 
pour les établissements culturels (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’ADAGP, société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques, est une société de perception et de répartition des droits d’auteur dans 

le domaine des arts graphiques et plastiques. Elle gère les droits de reproduction et de représentation de ses membres, pour l’ensemble de 
leurs œuvres. 

Les établissements culturels de la Ville de Lyon sont amenés, dans le cadre de leurs activités, à utiliser divers supports d’édition et de com-
munication illustrés pour partie d’œuvres du répertoire de l’ADAGP, de manière dématérialisée (sites internet, newsletters, applications, réseaux 
sociaux) ou non.

Or, ces usages nécessitent l’autorisation de l’ADAGP de reproduire et représenter les œuvres et ouvrent droit au versement d’une redevance 
à l’ADAGP au titre des droits de reproduction et de représentation de ses auteurs membres.

En matière d’édition, les usages concernés sont l’édition d’ouvrages et catalogues monographiques, les reproductions isolées publiées dans 
un ouvrage, les cartes postales, cartes de vœux, les périodiques, les affiches et la réalisation de produits dérivés.

En matière de numérique, les usages concernés sont les publications sur les services de communication en ligne, la diffusion sur les réseaux 
sociaux, la communication à la presse de fichiers numériques, les lettres d’information électroniques, les cartes d’invitation ou de vœux électro-
niques, les bornes de consultation numériques, les applications multimédia d’aide à la visite, les publications promotionnelles et pédagogiques 
en ligne, les panneaux de signalétique numériques.

L’ADAGP propose aux organismes à vocation de service public à caractère culturel des conventions prévoyant des tarifs spécifiques négociés 
et facilitant les modalités administratives de gestion des droits de ses auteurs membres.

Deux conventions portant sur les usages numériques et l’édition ont été conclues entre la Ville de Lyon et l’ADAGP en décembre 2007 et sont 
arrivées à terme au mois de décembre 2016.

Aussi, afin de continuer à bénéficier de ces tarifs spécifiques, il convient de conclure à nouveau avec l’ADAGP une convention portant sur les 
usages numériques et intégrant les nouveaux usages développés en la matière depuis 2007 et une portant sur l’édition afin de déterminer les 
conditions dans lesquelles la reproduction et la représentation des œuvres du répertoire de l’ADAGP sont autorisées et de prévoir les modalités 
de règlement de ces droits de reproduction et de représentation.

Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l’ADAGP, relatives aux usages numériques et à l’édition sont approuvées.
2 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3 - La dépense en résultant sera prélevée sur le budget en cours pour chaque établissement culture, comme suit : nature 651, fonction 322, 

chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3112 - Attribution d’une subvention d’investissement de 60 000 euros à la SCIC Habitat Rhône-Alpes pour la rénova-
tion de la galerie Philibert Delorme – Approbation et autorisation de signature de la convention d’investissement cor-
respondante - Opération n° 05SEDEL1 - Affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme 
20005 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

aide au patrimoine et lieux culturels.
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 

financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aide au patrimoine et édifices cuturels 2015-2020, n° 2015-3, pro-
gramme n° 20005 ».

Classée monument historique en 1920, la galerie Philibert Delorme, située 8 rue Juiverie à Lyon 5e, au cœur du Vieux-Lyon, constitue un 
véritable joyau d’architecture, symbole de la ville de Lyon et de ce quartier plus particulièrement.

Construite en 1536, cette galerie, mêlant héritage français et influence italienne, est la première œuvre connue et conservée du grand archi-
tecte de la Renaissance, Philibert Delorme.

Antoine Bullioud, alors secrétaire et notaire du roi, fait appel à Philibert Delorme, pour aménager sa maison de la rue Juiverie, afin d’y accueillir 
la Cour de France, qui fait souvent de longs séjours à Lyon. Il lui demande d’améliorer, en privilégiant espace et lumière, la distribution d’un 
ensemble disparate : trois corps de bâtiments réunis autour d’une cour intérieure très petite. Afin de répondre à la commande tout en intégrant 
les contraintes du bâti existant, Philibert Delorme élabore une galerie sur trompes, suspendue autour de la cour, permettant la distribution des 
différents corps par un seul escalier. 

Si le système des trompes est déjà utilisé au XVe siècle, notamment dans la construction de coupoles au sein des églises, Philibert Delorme 
est le premier à avoir utilisé cette technique dans l’architecture civile et à avoir théorisé ce type de construction.

En outre, cette galerie est considérée comme le premier édifice français orné de la superposition des ordres antiques : ionique et dorique. 
Visibles uniquement sur le pavillon Nord, l’utilisation des ordres antiques rompt avec le répertoire gothique encore en usage à Lyon et Philibert 
Delorme y introduit certaines libertés : changement de proportions des deux ordres, pilastres ioniques élancés à l’image des pilastres doriques... 
faisant de la galerie un véritable laboratoire pour la mise au point de formules architecturales.

Des travaux de restauration de la galerie sont entrepris par les propriétaires successifs. 
La Ville de Lyon, qui a acquis la galerie en 1947, procède à la restauration des façades (en 1948) et à la réfection de la couverture (en 1958). 
Puis, en 1980, la SA d’HLm la Sauvegarde Immobilière (aujourd’hui SCIC Habitat Rhône-Alpes, filiale du groupe Caisse des Dépôts et Consi-

gnations) devient propriétaire et engage, sur le site, des travaux de réhabilitation de logements. la restauration de la galerie se poursuit, jusqu’en 
1987, sous la direction de Jean-Gabriel mortamet, architecte en chef des monuments historiques. 

Dans les années 1990, les allées et la cour intérieure qui conduisent à la galerie font l’objet de l’une des deux premières conventions « Cour-
Traboule » avec la Ville de Lyon et le Grand Lyon. Cette convention de restauration et de droit de passage permet ainsi, au grand public, d’accéder 
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à la cour et de découvrir cet ouvrage remarquable et emblématique de la Renaissance.
En 2016, l’étude patrimoniale réalisée par l’agence RL & Associés, à l’initiative du propriétaire, SCIC Habitat Rhône-Alpes et en concertation 

avec les Architectes des Bâtiments de France, la Direction Régionale des Affaires Culturelles et la Ville de Lyon, permet de mettre en évidence 
d’importants problèmes d’infiltrations d’eau et d’assainissement, mettant en péril la conservation du bâtiment. 

Des travaux de restauration sont, par conséquent, nécessaires pour préserver cette galerie et offrir à cet ouvrage fondateur, une présentation 
qui soit digne de sa très haute qualité.

Estimés à 300 724 euros TDC, ces travaux prévus pour le 2e trimestre 2017, ne peuvent être portés par le seul propriétaire. Le renouveau de 
ce lieu ne peut, en effet, se concevoir que dans le cadre d’un partenariat privé/public, mobilisant différents partenaires selon le plan de finance-
ment prévisionnel suivant : 

- SCIC Habitat Rhône-Alpes : 92 582 € ; 
- Caisse des dépôts et consignations : mécénat de 35 000 € ;
- État / Direction Régionale des Affaires Culturelles : 113 142 € ;
- Ville de Lyon : 60 000 €.
Pour la Ville de Lyon, la restauration de cet ouvrage exceptionnel du XVIe siècle présente un intérêt majeur du point de vue de l’histoire, du 

patrimoine et du tourisme. Elle permettra de présenter aux visiteurs un ouvrage rénové fidèle à l’idée originelle de Philibert Delorme, souligné 
par une mise en lumière optimisée. Plus globalement, elle participe à la redynamisation du quartier du Vieux-Lyon, inclus dans le périmètre 
historique de Lyon, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO. 

Dans ces conditions et compte tenu de l’intérêt du projet pour notre ville sur les plans historique, patrimonial et touristique, je vous propose 
d’approuver l’attribution d’une subvention d’investissement à hauteur de 20 % du coût réel des travaux, étant précisé que cette subvention ne 
pourra dépasser un montant maximum de 60 000 euros.

Un projet de convention financière entre la Ville de Lyon et SCIC Habitat Rhône-Alpes règle les modalités de versement de cette subvention 
d'investissement, qui sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3 « Aide au patrimoine et édifices 
culturels 2015-2020 », programme 20005.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Une subvention d’équipement à hauteur de 20 % du coût réel des travaux et dans la limite maximum de 60 000 euros est allouée à la SCIC 

Habitat Rhône-Alpes pour la rénovation de la galerie Philibert Delorme. 
2. La convention financière susvisée, établie entre la Ville et la SCIC Habitat Rhône-Alpes est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits ins-

crits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 20005, AP n° 2015-3, opération n° 05SEDEL1, et sera imputée sur l’article 20422, 
fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation, compte tenu des aléas pouvant survenir : 

- 2017 : 15 000 €
- 2018 : 45 000 €.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3113 - Approbation des tarifs réactualisés de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et mise en place de passe-
relles tarifaires entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et d’autres établissements culturels lyonnais (Direction 
des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la saison artistique 2017-2018, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de poursuivre les passerelles tarifaires amor-

cées lors de la précédente saison pour favoriser la circulation des publics entre l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et d’autres établissements 
culturels lyonnais emblématiques. 

Ces passerelles tarifaires ont pour but de faire découvrir au public de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon une programmation artistique 
ouverte à d’autres lieux et d’autres formes artistiques ainsi que de permettre à des publics d’autres institutions culturelles de découvrir la pro-
grammation de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.

Les établissements culturels lyonnais inscrits dans ces spectacles passerelles sont les suivants : 
•	Opéra	de	Lyon	:	Beethoven/Ravel,	dimanche	4	février	2018	-	16h00	:
- 50 places mises en vente à l’Auditorium ;
- tarif abonné : 14 € ;
- tarif moins de 29 ans / RSA / DE : 10 €.
•	Célestins,	Théâtre	de	Lyon	:	Novecento,	mercredi	31	janvier,	jeudi	1er	et	vendredi	2	février	2018	à	20h00	:
- 50 places en 1ère série + 10 places en 2e série ;
- tarif 1ère série : 28 € abonnés / 15 € moins de 26 ans ;
- tarif 2e série : 23 € abonnés / 13 € moins de 26 ans.
L’Opéra de Lyon et les Célestins vendront les spectacles suivants de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon :
- Beethoven Concerto l’Empereur - 1er et 3 février 2018 : 51 places par séance, vendues par l’Opéra en séries 1, 2 et 3 ;
- Péer Gynt - 16 et 17 mars : 60 places par séance, vendues par les Célestins en séries 1, 2 et 3.
Pour les dates des spectacles, un certain nombre de places pourront être réservées directement par les spectateurs de l’Auditorium-Orchestre 

national de Lyon dans le cadre d’un tarif abonné pour le compte des institutions culturelles correspondantes. 
Ces passerelles tarifaires entre institutions donneront ensuite lieu à un reversement des recettes de billetterie correspondant au nombre de 

place réservées à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon.
mise à jour des tarifs des prochaines saisons artistiques adoptées le 27 mars 2017 : 
Dans un souci d’une meilleure accessibilité des publics les « plus éloignés » et ce, afin de contribuer à la politique d’insertion de l’Audito-
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rium-Orchestre national de Lyon, ce dernier souhaiterait donner la possibilité à ses abonnés bénéficiant du « tarif -50 % » d’utiliser les bons de 
réduction de 10 € sur ledit tarif à l’unité.

Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère

1 - Les tarifs de billetterie, les tarifs des abonnements (valables pour le choix de 4 concerts minimum ou 6 concerts expression) et les tarifs 
abonnés avec réduction appliqués à l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sont réactualisés comme suit :

Type de concerts SERIES TARIF PLEIN

TARIF 
ABONNE / 
GROUPE / 

PARTENARIAT

TARIF -
50%

TARIFS 
ABONNES 

AVEC 
REDUCTION 

DE 10 €

TARIFS 
ABONNES -50 % 

AVEC 
REDUCTION DE 

10 €
 1ère série 68 € 62 € 34 € 52 € 24 €
 2ème série 49 € 45 € 24,5 € 35,0 € 15 €
 3ème série 30 € 28 € 15 € 18 € 5 €

 1ère série 58 € 51 € 29 € 41 € 19 €
 2ème série 44 € 39 € 22 € 29 € 12 €
 3ème série 26 € 24 € 13 € 14 € 3 €

 1ère série 48 € 41 € 24 € 31 € 14 €
 2ème série 34 € 29 € 17,0 € 19,0 € 7 €
 3ème série 16 € 14 € 8 € 4 €

 1ère série 38 € 31 € 19 € 21 € 9 €
 2ème série 24 € 19 € 12,0 € 9 €
 3ème série 10 € 8 € 8 €

TARIF D  Série unique 16 € 11 € 8 € 1 €

 Série unique 
adulte 16 € 13 € 8 € 3 €

 Série unique 
enfant 5 €

 Série unique 
adulte 8 €

 Série unique 
enfant 3 €

TARIF EXPRESSO  série unique 10 € 8 €

TARIF CARTE 
MOINS DE 28 ANS

 série unique 4 €

TARIF JEUNE 
PUBLIC (PETITE 

SALLE)

TARIF A+

TARIF A 

TARIF JEUNE 
PUBLIC (GRANDE 

SALLE)

TARIF B

TARIF C

2 - Les reversements de recettes de billetterie correspondant aux spectacles passerelles avec les institutions culturelles indiquées ci-dessus 
sont autorisés.

3 - Les recettes seront imputées sur le budget 07, au chapitre 70, fonction 311, sur les lignes budgétaires correspondantes. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3114 - Attribution de subventions de fonctionnement à 38 lieux et compagnies œuvrant dans le domaine du Théâtre 
pour un montant global de 281 000 euros (FIC) - Approbation de conventions (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Le territoire lyonnais compte nombre d’équipes artistiques qui créent dans le domaine du théâtre. Ainsi, en 2017, au titre du Fonds d’Interven-

tion Culturel, 88 structures ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour leurs activités.
Lors de la séance du Conseil municipal du 16 janvier 2017, vous avez notamment voté une attribution globale de 239 000 € pour 6 lieux. 

Cette subvention comprenait 34 000 € attribués à deux lieux repérés pour leur soutien et accueil à des compagnies théâtrales (20 000 € pour 
le Théâtre des Asphodèles et 14 000 € pour le Lavoir Public) et 205 000 € au bénéfice des  4 lieux « Scène Découvertes » pour leur implication 
dans l’accompagnement de l’émergence : 

•	le	Théâtre	des	Clochards	Célestes	(60	000	€)	;
•	l’Espace	44	(40	000	€)	;
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•	le	Théâtre	des	Marronniers	(45	000	€)	;
•	l’Association	Si	Tu…	-	Théâtre	de	l’Elysée	(60	000	€).
Lors de la séance du Conseil municipal du 27 mars 2017, vous avez voté une attribution de 50 000 € au bénéfice de la Compagnie m.A. qui 

propose une programmation au Théâtre de Guignol.
C’est donc un montant global de 289 000 € qui a déjà été attribué au titre du FIC pour le théâtre. Aujourd’hui, 38 autres attributions vous sont 

soumises. 
Ces dossiers ont été examinés au regard de plusieurs critères de soutien :
•	aide	aux	lieux	et	aux	festivals	;
•	aide	au	projet	et	à	l’accompagnement	des	Compagnies	émergentes	;
•	aide	à	l’inscription	de	Compagnies	sur	le	territoire	;
•	aide	à	la	structuration	des	Compagnies	et	au	rayonnement	national	et	international.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
1. LES LIEUX ET FESTIVALS 
L’Espace Gerson (1 place Gerson – Lyon 5e) est un café-théâtre de 120 places fondé en 1987 par Gilbert Lendrin, dirigé par Julien Roux depuis 

2009. Situé au cœur du quartier Saint-Paul, l’Espace Gerson développe une programmation tout au long de l’année, y compris durant les mois 
d’été, dédiée à l’humour. Artistes émergents et confirmés s’y succèdent. Depuis sa création, des artistes qui bénéficient aujourd’hui d’un 
rayonnement national ont foulé les planches de l’Espace Gerson à leurs débuts, à l’instar de Florence Foresti, d’Anne Roumanoff ou encore de 
Gustave Parking. 

Scène tremplin en lien étroit avec de nombreux programmateurs, l’Espace Gerson propose un rendez-vous mensuel nommé les « Plateaux 
Gerson » : 6 artistes débutants présentent chacun un extrait de 15 minutes de leur spectacle. En partenariat avec l’Association Kamélyon Impro, 
l’Espace Gerson organise les « mardis de l’impro ». Le plateau de l’Espace Gerson est également mis à disposition à des équipes artistiques 
en résidence de création.

Plus de 380 représentations ont été proposées au public lyonnais sur la saison 2015-2016, rassemblant près de 35 000 spectateurs. En 2016-
2017, la programmation comporte plus d’une quarantaine de spectacles à l’Espace Gerson ainsi qu’une dizaine de spectacles hors les murs, 
organisés Salle Rameau ou encore en partenariat avec le Radiant-Bellevue. Du 25 au     30 septembre 2017, l’équipe de l’Espace Gerson proposera 
la 5e édition de « L’Espace Gerson fait son festival d’humour » dont le parrain sera le comédien lyonnais Jacques Chambon. Cet événement 
pensé comme un temps de découvertes et de rencontres entre artistes, publics et professionnels du spectacle sera également l’occasion de 
fêter les 30 ans de cet incontournable café-théâtre lyonnais. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €.
Proposition 2017 : 15 000 €.
L’Association Balises (14 rue Basse-Combalot – Lyon 7e) est née en 2005 à l’initiative de Jacques Fayard – directeur et programmateur du 

Théâtre de l’Elysée. Il rêvait alors d’organiser une « grande fête du théâtre » à Lyon et son agglomération. Patrick Penot, directeur du Théâtre 
des Célestins de 2003 à 2014, s’est très vite associé à cette réflexion qui part du constat suivant : chaque année, ce sont plus de 2 000 repré-
sentations qui sont organisées au sein de l’agglomération. Le défi qui s’impose est d’élaborer une opération qui mettrait en valeur la diversité 
des propositions artistiques sur notre territoire et favoriserait la circulation des publics. La première édition du projet Balises voit le jour en 2012. 
Il fédère aujourd’hui la quasi-totalité des théâtres de l’agglomération. Le principe est simple : chaque mois, les théâtres partenaires proposent 
chacun un spectacle-phare labélisé Balises. Ce spectacle bénéficie d’une offre tarifaire spéciale (une place achetée, une place offerte). Chaque 
théâtre annonce l’ensemble des spectacles Balises du mois suivant dans ses supports de communication. De même, le label figure dans les 
programmes de saison et dans les dossiers de presse. Un document largement diffusé dans l’agglomération répertorie les spectacles Balises. 
Un site internet et des opérations dans l’espace public stimulent également cette mise en réseau. 

Durant la saison 2016-2017, l’opération Balises fédère 43 lieux de diffusion. Plus de 70 spectacles ont été « balisés » dans les programmations – 
autant de coups de projecteur sur des « spectacles phares ». Des temps forts ont été organisés ces derniers mois pour faire connaître l’offre aux 
Lyonnais et aux habitants de la métropole, en partenariat avec les campus universitaires du territoire, les grandes institutions culturelles telles que 
la maison de la Danse ou le Théâtre des Célestins, les mairies d’arrondissements, le réseau des bibliothèques municipales ou encore le SYTRAL.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 8 000 €.
Proposition 2017 : 8 000 €.
L’Association Lamartine (28-30 rue Lamartine – Lyon 3e) coordonne la Friche Artistique Lamartine, un lieu pluridisciplinaire situé dans le 3e 

arrondissement qui dispose d’une surface de 3 500 m², divisée en 54 espaces distincts. Les pratiques hébergées touchent aussi bien les Arts 
Visuels et Sonores que le Spectacle Vivant et l’Artisanat. Le projet comprend un « éco-comptoir de matière » nommé le Frich’market. 

En 2016, la Friche Lamartine comptait 264 adhérents permanents, fréquentant la Friche régulièrement, et 557 adhérents temporaires, utilisant 
les locaux de la Friche pour un ou plusieurs chantiers temporaires dans la limite de 30 jours par an. 

L’Association est représentée par un collège décisionnaire de 8 personnes. 187 bénévoles se mobilisent pour le projet dont 106 sur le Festival 
Lamartine à la plage. L’économie de la Friche s’appuie sur un autofinancement généré par les cotisations des membres qui représentent 57 % 
du budget. Elle repose également sur le principe de la réciprocité, de l’échange et de la mise en commun de moyens, indispensables à l’émer-
gence de nouveaux projets.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
La Compagnie Le Fanal (33 rue Bossuet – Lyon 6e), créée il y a 20 ans par le comédien et metteur en scène Pierre Desmaret, défend depuis 

lors le principe d’une « lumière théâtrale présente et proche », souvent hors les murs, dans des espaces urbains ou ruraux éloignés de la diffu-
sion culturelle. Son ambition est de travailler au plus près des publics pour faire vivre un théâtre citoyen. Son répertoire de spectacles a été ainsi 
construit dans des expressions scéniques diverses, avec des constantes comme la participation des spectateurs. 

L’investissement dans le chapiteau-théâtre de 100 places nommé « Le Porte-Paroles » permet à la Compagnie d’élaborer de nouveaux pro-
jets artistiques ainsi qu’une action de repérage et de programmation artistique. Installée dans le quartier de l’Industrie, la Compagnie souhaite 
ainsi faciliter l’accès des habitants au spectacle en y proposant des spectacles gratuits et en organisant des ateliers, notamment autour des 
spectacles Jeune Public.

Durant la saison 2016-2017, l’équipe artistique du Fanal a présenté dans son chapiteau son adaptation de Tartuffe ou l’hypocrite, spectacle aussi 
présenté à l’Atrium de Tassin-la-Demi-Lune en mars dernier. Elle a également présenté aux scolaires son spectacle Bestiaire Citoyen dans la cour 
du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation de Lyon, et ce dans le cadre de la Semaine d’Education et d’Actions contre le Racisme. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 7 000 €.
Proposition 2017 : 7 000 €.
Le Théâtre de la Tête d’Or (60 avenue du maréchal de Saxe – Lyon 3e) bénéficie depuis septembre 2000 d’une salle municipale de 379 places 

dénommée la Cigale. Cette mise à disposition a fait l’objet d’un bail emphytéotique de 52 ans dont les conditions ont été définies comme suit : 
gratuité pendant 20 ans (en échange de travaux de rénovation importants pris en charge par le Théâtre Tête d’Or), puis moyennant le paiement 
d’un loyer fixé à 30 550 € par an. Depuis septembre 2007, mme Jacqueline Bœuf, directrice du théâtre et titulaire du bail emphytéotique, a cédé 
son fonds de commerce à la SARL dénommée Théâtre Tête d’Or gérée par mm. Pascal Héritier et Bruno Davanzo. Dans cette situation, une 
délibération du 25 juin 2007 a transféré le bail emphytéotique au profit de cette société et la SARL Théâtre Tête d’Or s’est engagée à exploiter 
le lieu aux mêmes conditions que mme Bœuf. 

Pour la saison 2016-2017, la nouvelle création Jeune Public sera une adaptation du Pinocchio de Carlo Collodi. Près d’une vingtaine de repré-
sentations réservées aux écoles lyonnaises et une représentation tout public ont été organisées en juin. Le théâtre s’inscrit également dans 
une démarche pédagogique au sein des établissements en amont des représentations.
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Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 15 000 €.
Proposition 2017 : 15 000 €.
•	La	Chambre	Noire	Théâtre	(22	rue	Pizay	–	Lyon	1er),	fondée	en	2012	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Raphaël	Patout,	est	issue	de	la	

Compagnie franc-comtoise mala Noche avec laquelle il avait développé le Festival de Caves sous-titré « Théâtre souterrain » dès 2006. Créée 
pour développer et autonomiser le volet lyonnais du festival, la Chambre Noire poursuit un travail de mise en avant des auteurs contemporains. 

Entre avril et juin 2017, la 12e édition du Festival de Caves a fait escale dans 93 communes parmi lesquelles Lyon. 38 spectacles dont 15 créa-
tions ont été programmés. Ce sont plus de 200 représentations qui ont été ainsi proposées au public dans des caves, mobilisant une équipe de 
40 personnes composée de comédiens, de metteurs en scène, d’auteurs, de régisseurs et de bénévoles. Parmi les Compagnies associées, la 
Compagnie Les Indiens dirigée par Charly marty a proposé 2 spectacles : Ferdy et Nouvelles poubelles des étoiles, notamment joués à Lyon, 
mais aussi diffusés à Besançon, Amiens, Vesoul, montbozon, Aix-en-Provence ou encore à Orléans.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
2. LE SOUTIEN AU PROJET ET A L’EmERGENCE 
•	A.M.P.O.U.L.E.	Théâtre	(61	grande	rue	de	la	Guillotière	–	Lyon	7e),	fondé	en	2005	par	le	metteur	en	scène	Nicolas	Zlatoff,	il	regroupe	des	

artistes aux domaines de compétences variés (comédiens, danseurs, musiciens, créateurs sonores, plasticiens, informaticiens), issus d’hori-
zons multiples (autodidactes, compagnonnage-GEIQ, manufacture de Lausanne) et crée des formats multiples, de l’installation au théâtre, de 
la conférence à la performance et au concert. Ses spectacles se prolongent à travers des déclinaisons sur les réseaux sociaux ou encore des 
installations téléphoniques. Nicolas Zlatoff travaille actuellement sur des formats performatifs regroupant des comédiens et des universitaires, 
sur des cartographies multimédia de territoire avec des comédiens amateurs. 

Dans le cadre de l’année France-Colombie, le spectacle Quand je pense au théâtre je n’ai plus peur de la vie d’après La mouette de Tchekhov 
a été présenté en mars-avril 2017 au Teatro Ateneo de medellín et à Bogota dans le cadre d’un festival de théâtre. Il a bénéficié dans ce cadre 
d’un soutien de la Ville au titre de la convention Ville de Lyon/Institut Français de  4 000 €. 

Indépendamment de toute production et de toute création, Nicolas Zlatoff mène une activité de recherche au sein de La manufacture – Haute 
Ecole des Arts de la Scène de Lausanne dont il est lui-même diplômé. Il est également membre du Jury des Journées des Auteurs de Théâtre 
de Lyon.

Pour information, subvention versée au titre de l’exercice 2016 : 3 000 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	AnteprimA	(156	cours	Docteur	Long	–	Lyon	3e),	fondée	en	2009	par	la	comédienne	Antonella	Amirante,	elle	propose	des	

spectacles en lien avec les problématiques contemporaines à partir de commandes d’écriture et de textes contemporains. Ainsi, elle a créé, en 
novembre 2016, au Théâtre de Vienne, le spectacle Du Piment dans les yeux qui traite de l’émigration, un spectacle présenté à l’Espace Albert 
Camus de Bron en décembre 2016. Pour nourrir le propos et comme pour chacune des créations de la Compagnie, un important volet pédago-
gique a été développé autour, notamment pour les publics scolaires. 

Durant ces cinq dernières années, la Compagnie AnteprimA a noué des liens solides avec les habitants et les équipes enseignantes de 
Vienne. Elle souhaite désormais concentrer son énergie à Lyon. Et c’est dans un projet participatif d’actions culturelles nommé Une bouteille à 
la mer qu’elle s’investit en tout premier lieu. En étroite collaboration avec la Fondation AJD – maurice Gounon, elle travaille actuellement avec 
un groupe de mineurs isolés étrangers âgés de 16 à 18 ans. Dans un premier temps, un parcours culturel leur a été proposé, en complicité avec 
des structures de la ville (Théâtre de la Croix-Rousse, Théâtre des Clochards Célestes, Friche Artistique Lamartine, etc.). Dans un second temps, 
les jeunes participent à des ateliers dédiés de pratique théâtrale, d’Arts Plastiques (en partenariat avec la BF15) ou encore d’enregistrement de 
leur voix. Une exposition accompagnée d’un parcours sonore clôturera le projet en septembre 2017.

•	La	Compagnie	AnteprimA	est	associée	au	Théâtre	de	Vienne	–	Scène	Conventionnée,	au	Merlan	–	Scène	Nationale	de	Marseille	et	à	L’Arc	
– Scène Nationale du Creusot. 

Pour information, subvention versée au titre de l’exercice 2016 : 0 €.
Proposition 2017 : 1 500 €.
•	Le	Bleu	d’Armand	(4	petite	rue	des	Feuillants	–	Lyon	1er)	est	un	collectif	créé	en	2010	qui	réunit	des	artistes	pluridisciplinaires	associés	à	

différents projets. Leur ambition : trouver ensemble une dynamique pour défendre « un théâtre ludique, poétique et responsable », accessible au 
plus grand nombre. Zoé Agez-Lohr, Nolwenn le Doth et Anna Pabst en sont les directrices artistiques. Le Collectif réunit à ce jour 22 « Armand 
Associés » autour de cinq créations et de multiples projets tels que des mises en scène photographiques, des ateliers Théâtre, des lectures et 
autres petites formes.

En juin 2016, le Bleu d’Armand a présenté son spectacle Pirogue au Théâtre des Clochards Célestes et, en octobre 2016, Chienne de Vie*/*Life 
is a bitch au Théâtre de la Renaissance. Lors de l’édition 2016 du Festival OFF d’Avignon, le Collectif a présenté L’Homme aux petites pierres 
encerclé par les gros canons au Théâtre des Carmes. 

Cette année le collectif travaille à sa prochaine création, Sept Sœurs, épopée d’un crachin d’amour, qui sera programmée au Lavoir Public la 
saison prochaine. Une lecture organisée en mai dernier à la maison des Associations de la mairie du 4e arrondissement a préfiguré la création.

Pour information, il n’y a pas eu de demande en 2016.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	du	Bonhomme	(8	place	Saint-Jean	–	Lyon	5e)	a	vu	le	jour	à	Lyon	en	2000,	sous	l’impulsion	d’élèves	diplômés	de	l’ENSATT.	

De 2000 à 2006, quatre textes de Sarah Fourage sont mis en scène par marie-Sophie Ferdane et donnés aux Subsistances, au Théâtre du Point 
du Jour et au Théâtre des Célestins. En 2010, Thomas Poulard, membre fondateur de la Compagnie, en reprend la direction artistique. Il met en 
scène avec Adeline Benamara le spectacle Triptyque.com ou… ma langue au diable, montage de 3 pièces courtes – un spectacle coproduit par 
le Groupe des 20 en Rhône-Alpes.

Depuis 2012, Thomas Poulard a entrepris un travail de recherche autour de l’écriture de Friedrich Dürrenmatt, auteur suisse allemand de la 
seconde moitié du XXe siècle. Au cours de la saison 2013-2014, il monte le texte Les Physiciens. Il poursuit avec la création de La Visite de la vieille 
dame durant la saison 2014-2015. En octobre 2016, la Compagnie du Bonhomme clôt le cycle Dürrenmatt avec la création du spectacle Romulus 
le Grand au Théâtre de l’Elysée, une pièce qui traite du pouvoir et de la fin des idéologies. Le spectacle a également été présenté au Théâtre 
Jean Vilar de Bourgoin-Jallieu, au Théâtre de Givors, à l’Espace Culturel Le monteil de monistrol, au Dôme d’Albertville et à L’Echappé de Sorbiers. 

Cette année, la Compagnie du Bonhomme a entamé un compagnonnage avec l’auteur et comédien Riad Gahmi. Thomas Poulard le mettra en 
scène dans Saleté de Robert Schneider. Les premières résidences ont débuté au printemps au Dôme d’Albertville pour une création la saison 
prochaine.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Colonie	Bakakaï	(69	rue	Henri	Gorjus	–	Lyon	4e)	est	née	en	juillet	2014.	Elle	est	issue	du	Collectif	Abi/Abo.	La	Compagnie	est	dirigée	

par la comédienne et metteuse en scène Chloé Bégou. La ligne artistique de la Colonie Bakakaï mêle théâtre et musique. Inspirée de l’œuvre 
du poète Christophe Tarkos, sa première création, Le Sentiment d’une montagne, en est l’expression. Elle a été présentée en janvier 2016 au 
Théâtre de la Croix-Rousse et en décembre 2016 au NTH8. 

Durant la saison 2016-2017, Chloé Bégou s’est associée à la violoncelliste Léonore Grollemund pour une forme légère, Paysages humains, qui 
mêle là encore texte et musique, poésie et improvisation de musique orientale. Le duo s’est produit au Théâtre de la Renaissance en novembre 
2016, au festival grenoblois Détours de Babel, dédié aux musiques du monde, au Jazz et aux musiques dites nouvelles en mars dernier. Il sera 
visible au Lavoir Public la saison prochaine. 

•	La	Colonie	Bakakaï	travaille	actuellement	sur	la	production	de	sa	prochaine	création	nommée	Les	Fricassés	de	Maris	–	une	collaboration	
avec l’ensemble Op Cit’ qui sera créée en mars-avril 2018 lors de la prochaine édition de Détours de Babel. En vue de cette création, ils seront 
accueillis en résidence en octobre prochain au Théâtre de la Renaissance. 
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Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	En	Acte(s)	-	(93	rue	Edouard	Vaillant	–	Villeurbanne),	emmenée	par	Maxime	Mansion,	elle	est	née	en	2016	de	la	volonté	

d’autonomiser le Festival En Acte(s) et ses activités connexes vis-à-vis des créations de La Corde Rêve, dirigée par Elisa Ruschke. En Acte(s) 
portera donc désormais les activités suivantes : les mises en scène de maxime mansion, le Festival en Acte(s), la maison d’édition En Acte(s) 
et la plateforme numérique enactes.fr. 

Dédié aux écritures contemporaines, le Festival En Acte(s) a été créé en 2014 au Lavoir Public à l’initiative de maxime mansion. En Acte(s) 
valorise le travail des auteurs et le confronte aux réalités du jeu et de l’espace. Pour sa 3e édition, le festival a présenté 8 pièces tout public au 
Théâtre de l’Elysée et, pour la première fois, 2 créations Jeune Public jouées au Théâtre des Clochards Célestes. Les principes de création sont 
restés les mêmes : des auteurs d’aujourd’hui mis à l’honneur par une commande de texte, un temps très court de répétitions pour célébrer 
un théâtre de tréteaux spontané et actuel. mis en scène et joué par des équipes lyonnaises, les textes ont été mis en ligne sur la plateforme 
numérique enactes.fr. Cette nouvelle édition a rassemblé près de 900 spectateurs et mobilisé 80 personnes (auteurs, metteurs en scène, comé-
diens professionnels, illustrateurs, scénographes, costumiers, administrateurs et chargés de production, etc.). L’identité du festival s’installe 
durablement sur le territoire. 

Par ailleurs, maxime mansion a mis en scène le spectacle Gris présenté en mai dernier au Théâtre National Populaire de Villeurbanne. Ce 
spectacle est l’une des quatre propositions du projet « Lieux/Secrets », travail collectif et intergénérationnel mené à Villeurbanne autour de la 
mémoire et du patrimoine sous l’Occupation et du « vivre ensemble » aujourd’hui. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 0 €.
Proposition 2017 : 4 000 €.
•	La	Grenade	(1	rue	Duviard	–	Lyon	4e),	fondée	par	Soizic	de	la	Chapelle,	metteuse	en	scène	et	comédienne,	rassemble	des	artistes	d’horizons	

divers qui partagent une même vision militante du théâtre. Elle se définit comme « Troupe Tout Terrain », en recherche permanente de lieux non 
dédiés à la diffusion de spectacles, jouant en usine comme dans la rue, pour aller à la rencontre de publics nouveaux et non-initiés. 

Depuis sa naissance en 2013, la Grenade a créé deux spectacles, Quatrevingt-Treize d’après Victor Hugo, et L’Assemblée Nationale est morte, 
vive l’Assemblée ! 

Cette année, la Compagnie se concentre sur la diffusion de ses créations et sur son ancrage territorial. La visibilité accrue dont a bénéficié 
la Grenade au cours de la saison 2015-2016 a facilité la diffusion de ses spectacles cette saison sur un réseau élargi, notamment sur le réseau 
des Arts de la Rue. Ainsi, Quatrevingt-Treize était présent au Festival Friction(s) d’Annemasse et sera programmé au Festival d’Aurillac en août. 
Quant à L’Assemblée Nationale, elle a été rejouée au Théâtre des Clochards Célestes.

Durant la saison 2017-2018, le Théâtre des Clochards Célestes donnera carte blanche à la Grenade un dimanche par mois pour une revue de 
presse au bar du théâtre. Le spectacle L’Assemblée Nationale sera à nouveau visible à Lyon à l’attaque de la saison 2017-2018 au Théâtre de 
l’Elysée, ainsi qu’à l’Université Lyon II.

La Grenade développe actuellement un projet de territoire au long cours au sein du quartier de Gerland nommé « Les 80 ans de ma mère » 
en cours d’écriture et qui verra le jour l’année prochaine. La Grenade effectue également des travaux de recherches sur un spectacle autour de 
la Commune de Paris, pour une création à la fin de l’année prochaine. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	Les	Indiens	(6	rue	Burdeau	–	Lyon	1er)	a	été	créée	en	2013	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Charly	Marty.	Son	travail	

se concentre sur l’acte d’invention de l’acteur, sur ce qui va naître de lui, en lui laissant une grande place et une grande liberté d’exploration. 
Chaque spectacle a son univers propre, décloisonné, il peut être joué, chanté et/ou dansé. 

Depuis sa fondation, la Compagnie a créé Charly Chanteur sous-titré Ballades-spleenistiques et poèmes-poubelles, mademoiselle S. de 
Schnitzler, Vénus et Adonis (solo en caves) d’après Shakespeare, Yvonne, princesse de Bourgogne de Gombrowicz ; V&A de Kuentz ; Amours 
de loin par Charly Chanteur et Léopoldine HH.

En 2016, Charly marty a créé pour le Festival Les Nuits de Joux son premier spectacle Jeune Public, Le murmonde, adapté d’un texte de Serge 
Kribus. Le spectacle a été programmé en 2016-2017 au Théâtre de Givors et au Centre Charlie Chaplin de Vaulx-en-Velin. 

Cette saison, la Compagnie Les Indiens a également présenté au NTH8 en avril dernier le nouveau spectacle musical de son personnage 
Charly Chanteur, D E N S E.

La Compagnie est associée au NTH8 depuis le début de la saison 2016-2017 et ce, pour plusieurs saisons. Charly marty vient également 
d’être nommé responsable pédagogique du 1er cycle du Conservatoire de Lyon, premières approches du jeu théâtral destinées aux 16-19 ans, 
en partenariat avec le NTH8. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 0 €.
Proposition 2017 : 1 500 €.
•	L’Ineffable	Théâtre	(6	rue	du	24	mars	1852	–	Lyon	9e),	anciennement	Troupe	du	Levant,	il	est	dirigé	par	Benjamin	Forel.	La	recherche	artistique	

de la Compagnie s’oriente vers un éclatement des frontières entre le théâtre, la danse et la performance. Imaginées comme des « installations 
vivantes », ses créations se caractérisent par l’engagement corporel intense des comédiens. Repoussant l’espace théâtral traditionnel, l’Ineffable 
Théâtre investit des espaces urbains, souvent en mutation. La Compagnie est intervenue par exemple sur le parking de la Friche RVI (2009), 
dans le Grand Réfectoire de l’Hôtel-Dieu (2010), sur le site des usines TASE (2013), au Vélodrome de Lyon (2014) ou encore au Théâtre Antique 
de Fourvière (2015).

En mai 2016, l’Ineffable Théâtre a invité les Lyonnais à découvrir sa dernière création, Didascalies, dans une arène théâtrale dressée à l’intérieur 
d’un hangar désindustrialisé situé avenue Lacassagne dans le 3e arrondissement. Dans ce spectacle interactif, le public est invité à imposer les 
didascalies aux comédiens, alors même qu’ils sont en jeu. Pouce en l’air, pouce en bas, ce sera au public de se confronter à l’acteur. 18 repré-
sentations de Didascalies ont été à nouveau proposées au public lyonnais en avril dernier, assorties d’un important volet d’actions culturelles 
(ateliers de pratique théâtrale gratuits, temps de répétitions ouverts au public, rencontres avec l’équipe artistique, master class, etc.).

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 4 000 €. 
Proposition 2017 : 4 000 €.
•	La	Nouvelle	Fabrique	(22	rue	Belfort	–	Lyon	4e),	créée	à	Lyon	en	2009,	elle	explore	principalement	les	écritures	contemporaines,	dans	des	

formes inédites ou atypiques. Depuis 2013, le metteur en scène Colin Rey en assume la direction artistique et a proposé plusieurs mises en 
scène : La Vieille de Daniil Harms, Le Numéro d’équilibre d’Edward Bond mis en scène avec Estelle Gautier, L’Augmentation de Georges Pérec 
et L’Affaire Caius – spectacle Jeune Public librement inspiré du texte d’Henry Winterfeld.

Créé en octobre 2016, le spectacle Gargarin Way de Gregory Burke a été présenté au Théâtre de l’Elysée le mois suivant et à l’INSA-Lyon 
en mars 2017. La Nouvelle Fabrique travaille à sa prochaine création qui s’appuiera sur des textes d’Harold Pinter La Collection et C’était hier, 
rassemblé sous le nom Des fantômes se cramponnent. 

Parallèlement à ses créations, la Compagnie développe également un important travail de transmission et de création dans plusieurs établisse-
ments scolaires de la région lyonnaise. Elle jette également les premières fondations d’une résidence en milieu scolaire au Lycée professionnel 
André Cuzin de Caluire-et-Cuire. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	On	Off	(28	rue	Wakatsuki	-	Lyon	8e)	a	été	fondée	en	2008	par	Anthony	Guyon.	Elle	se	démarque	par	son	engagement	dans	

la promotion de la culture sourde. Jugeant l’offre de spectacles pour les personnes malentendantes largement déficitaire, Anthony Guyon crée 
des spectacles signés, visuels, bilingues. Dans un esprit militant et d’ouverture, On Off cherche à tisser des liens entre le monde des sourds et 
celui des entendant en développant des actions de médiation culturelle et intervient régulièrement en milieux scolaires. Artiste associé, Anthony 
Guyon collabore aux Parcours Spectateurs Sourds mis en place par le NTH8. 
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La Compagnie On Off travaille à la diffusion de Viggo, son premier spectacle Jeune Public en langue des signes et en Français créé en 2016, 
mis en scène par Nicolas Ramond. Il a été programmé au NTH8 dans le cadre du Festival Regards d’Avril en 2016. Cette année, la Compagnie 
On Off propose 5 rendez-vous qui mettent à l’honneur les cultures sourdes. Organisés au Bal des Fringants, publics sourd et entendant, novices 
ou habitués, sont invités à s’y retrouver. 

Depuis 5 ans maintenant, Anthony Guyon anime des ateliers de pratique théâtrale destinés à des artistes sourds en voie de professionnali-
sation. Depuis sa création, ce sont plus de cinquante personnes qui ont pu faire l’expérience du plateau. Cet atelier est accueilli par le NTH8. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 3 000 €.
Proposition 2017 : 3 000 €.
•	Le	Théâtre	Oblique	(5	rue	du	Pavillon	–	Lyon	4e)	est	dirigé	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Olivier	Borle.	Formé	à	l’Ecole	du	Théâtre	

National de Chaillot, Olivier Borle est issu de la 63e promotion de l’ENSATT. membre de la troupe du Théâtre National Populaire de Villeurbanne 
entre 2003 et 2015, il a joué dans de nombreuses pièces de Christian Schiaretti et a également travaillé sous la direction de Baptiste Guiton, 
Nathalie Garraud, David mambouch, Philippe mangenot ou encore Emmanuelle Praget.

Après avoir mis en scène Oreste d’Euripide et Pitbull de Lionel Spycher, Premières Armes et Walk Out de David mambouch au TNP, il fonde 
le Théâtre Oblique en 2013. Il place l’acteur au centre de ses recherches et s’interroge sur la place que celui-ci doit tenir dans notre société. Elle 
se concentre principalement sur des œuvres poétiques. Deux créations ont été déjà produites par le Théâtre Oblique : Les Damnés de William 
Cliff – évocation des amours tumultueuses de Rimbaud et Verlaine, créée en 2015, et Cahier d’un retour en pays natal d’Aimé Césaire.

Dans le cadre du cycle Aimé Césaire proposé par le TNP durant la saison 2016-2017, Olivier Borle a repris son spectacle Cahier d’un retour au 
pays natal en décembre-janvier 2016. A Lyon, la pièce a été jouée au Théâtre de l’Elysée, sous le Chapiteau du Fanal dans le quartier de la Duchère 
et au Théâtre du Point du Jour ; à Paris au Théâtre de l’Opprimé ; à Ferney-Voltaire au Théâtre du Châtelard. Olivier Borle travaille actuellement 
sur la prochaine création de la compagnie, Suspicious mind de David mambouch. 

Le Théâtre Oblique développe en parallèle de ses spectacles des ateliers, des petites formes théâtrales et des lectures. Le Théâtre Oblique 
porte également un projet nommé « Voir par les Oreilles », autour de l’audio-description en direct du Spectacle Vivant.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 5 000 € (investissement).
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	Traversant	3	(10	bis	rue	Jangot	–	Lyon	7e),	basée	à	Lyon,	est	une	équipe	de	création	théâtrale	associant	un	metteur	en	scène	

– Clément Arnaud, et un plasticien – Rodolphe Brun. Ils élaborent ensemble des créations destinées à un large public avec une attention toute 
particulière pour le Jeune Public. Leur recherche esthétique s’inscrit à la croisée d’un théâtre d’ombres réinventé et des expérimentations de 
mise en mouvement des images qui préfiguraient le cinéma. L’instrument fondateur de la Compagnie est le rétroprojecteur. Dans les spectacles 
de Traversant 3, les acteurs sont tour à tour personnages incarnés, marionnettistes et comédiens. Ils créent ainsi des formes théâtrales à mi-
chemin entre théâtre et cinéma d’animation. 

Traversant 3 compte deux spectacles à son répertoire, Un Caillou dans la botte (création 2013) et De fil blanc (création 2015). Un troisième 
spectacle, Le Voyage de malenky, est actuellement en préparation. Il sera créé la saison prochaine au Théâtre Nouvelle Génération – Centre 
Dramatique National de Lyon. Durant la saison 2016-2017, Un Caillou dans la botte a encore été largement diffusé sur le territoire national (Théâtre 
aux mains nues – Paris, La minoterie – Dijon, Festival Gare aux enfants phare – Cluny, etc.). On a également pu le voir à Lyon aux musées 
Gadagne en février dernier. 

Parallèlement, Traversant 3 développe différentes actions culturelles qui répondent toutes à la défense de la lecture et de l’écriture. Elle a 
créé une exposition autour du spectacle De fil blanc qui retrace le processus de création (croquis des décors, premiers essais de création des 
marionnettes, etc.). 

Depuis 2016, la Compagnie Traversant 3 est membre de l’Association Nationale des Théâtres de marionnettes et des Arts associés – THEmAA. 
Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 0 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
3. L’INSCRIPTION DES COmPAGNIES SUR LE TERRITOIRE
La Compagnie du Chien Jaune (7 rue Justin Godart – Lyon 4e), fondée en 1995 par Valérie Zipper, metteuse en scène, auteure et comédienne, 

elle crée des spectacles adaptés d’œuvres littéraires ou bien basés sur ses propres textes. Elle développe de nombreuses actions culturelles 
avec des publics et des partenaires variés (milieux scolaires, EHPAD, Institut Paul Bocuse, etc.). Valérie Zipper anime également des ateliers de 
théâtre amateur dont elle présente chaque année les travaux au Studio du Théâtre de la Croix-Rousse.

En 2017, Valérie Zipper prépare un nouveau spectacle, Des Chansons qui nous ressemblent, qui rend hommage aux artistes de music-Hall 
et à Jacques Prévert. Une adaptation du roman de Philippe Claudel, Le Rapport de Brodeck, est également en construction pour une création 
à l’horizon 2018-2019.

•	La	Compagnie	du	Chien	Jaune	est	un	des	acteurs	majeurs	du	festival	Novembre	des	Canuts	qui	met	à	l’honneur	le	patrimoine	matériel	et	
immatériel de la Soierie lyonnaise. L’événement fêtera ses 10 ans à l’occasion de la prochaine édition qui se déroulera du 17 novembre au 2 
décembre 2017. Le festival s’inscrit également dans le Festival Labelsoie portant sur l’industrie de la soie d’hier et d’aujourd’hui. L’Association 
s’attache à mettre en valeur les apports sociaux initiés par les tisseurs.

A travers cette manifestation, l’association souhaite : 
- faire découvrir au public lyonnais la richesse historique de leur ville à travers une programmation culturelle de qualité et accessible à tous ;
- développer les différents aspects du festival : histoire et citoyenneté ;
- offrir aux Lyonnais une manifestation permettant de mieux comprendre cette époque de révolte dans leur ville.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de la Compagnie du Chien Jaune, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon 

propose d’allouer à l’Association une subvention de 7 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de fonctionnement. La Direction des 
Evénements et de l’Animation propose quant à elle une subvention de 2 000 euros pour soutenir l’organisation de la 10e édition de Novembre 
des Canuts.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 9 000 €.
Proposition 2017 : 9 000 €.
•	Le	Théâtre	du	Désordre	des	Esprits	–	Compagnie	Bruno	Boëglin	(7	rue	Imbert	Colomes	–	Lyon	1er)	est	le	nom	qu’a	pris	le	Novothéâtre	en	

2010. Pour mémoire, en 1967, Bruno Boëglin, fonde la Compagnie de la mouche qui deviendra ensuite le Novothéâtre. Cette structure, qui était 
gérée dans le cadre d’une SARL, a opté pour le statut associatif début 2010 et a pris le nom de Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie 
Bruno Boëglin. metteur en scène et acteur lyonnais, il a créé plus d’une soixantaine de spectacles et lectures-spectacles, diffusés à échelles 
nationale et internationale. 

En février 2017, Bruno Boëglin a été accueilli aux Subsistances en Accueil-Studio pour le projet Carson, une pièce de théâtre consacrée à la 
vie et l’œuvre de l’écrivaine américaine Carson mcCullers (1917-1967). Elle a été présentée le 6 mars 2017 au Centre Culturel Charlie Chaplin 
de Vaulx-en-Velin. 

Bruno Boëglin et marie-Paule Lavale travaillent à leur prochaine création, un spectacle musical nommé Fiodor en hommage à Dostoïevski, 
qui retracera le parcours d’Andrew, lycéen irakien, et de ses proches, installés à Vaulx-en-Velin et à Villeurbanne. Tous sont associés aux ateliers 
d’écriture, aux répétitions publiques et aux représentations qui seront multilingues et sur-titrées.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 5 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
La Compagnie Fenil Hirsute (22 rue Pernon – Lyon 4e) a été fondée en 1993 par Yves Charreton, un artiste protéiforme issu du Lézard Drama-

tique puis du Collectif Les Trois-Huit. Il conçoit chaque création comme un « poème théâtral » qui allie poésie, musique, chant et cinéma Super 
8. Il a exploré les univers d’August Strindberg, marina Tsvetaeva ou encore Dylan Thomas, mis en scène une biographie de Jerry Lee Lewis, créé 
plusieurs petites formes et organisé un événement pour fêter ses 30 ans de théâtre. Il met régulièrement en espace des textes lauréats des 
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Journées des Auteurs de Lyon, anime des formations au GEIQ Théâtre, au Conservatoire et au lycée St-Exupéry (option Théâtre) et des ateliers 
d’écriture et de théâtre dans le 9e arrondissement. Depuis 2014, Véronique Bettencourt a repris la direction artistique de la Compagnie et signe 
sa première création Le Fantasme de l’échec. 

Fénil Hirsute prépare actuellement sa prochaine création, Les Espaces incommensurables. La Compagnie a été accueillie cette année en 
résidence de création au Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National de Lyon et au Théâtre de la Renaissance à Oullins. Le spec-
tacle sera créé en janvier 2018 au TNG. Ce spectacle qui mêlera le documentaire et la fiction, la chanson et la poésie, s’inscrira dans le cycle 
des « Grands Questionnements » développé par la Compagnie et interrogera la question de la foi, de la politique ou encore de l’échec au sein 
du milieu artistique. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	La	Compagnie	Les	Transformateurs	(11	rue	du	Progrès	–	Villeurbanne),	créée	en	1992,	est	dirigée	par	Nicolas	Ramond.	Les	Transformateurs	

s’intéressent au détournement des codes de représentation et des modes de perception du public. Ils développent une pratique scénique qui 
associe plusieurs modes d’expression : théâtre, danse, musique, vidéo, marionnette, cirque, etc. Les questions de l’humain et de l’identité 
tracent le fil rouge de sa réflexion. La Compagnie s’interroge sur des préoccupations contemporaines telles que la question de la frontière, la 
bioéthique, le travail, le rêve, la mémoire, l’habitat, l’(a)normalité. 

Cette saison, Nicolas Ramond a mis en espace le concert de fin d’année 2016, Rêves de Cirque, de l’Orchestre National de Lyon avec lequel 
il avait déjà collaboré en 2008 et en 2011. A l’occasion de cette nouvelle collaboration, il a proposé une mise en scène autour de la thématique 
du cirque sur des grandes œuvres du répertoire. Il travaille actuellement à la reprise de ce projet avec un ensemble de musique de chambre en 
vue de représentations à l’Institut Français de N’Djamena au Tchad – pays d’origine d’un des interprètes du spectacle. Ce spectacle pourra être 
diffusé ensuite dans un réseau de scènes pluridisciplinaires. 

En 2017, Les Transformateurs ont mené un projet de territoire à Bron avec Festum, les repus et les affamés, créé à Andrézieux-Bouthéon la 
saison passée. Co-construit avec la médiathèque Jean Prévost, la Ferme du Vinatier et Pôle en Scènes, ce spectacle participatif a conclu six mois 
d’ateliers et de rencontres avec les habitants de la ville. 

En parallèle, la Compagnie travaille à la diffusion des spectacles de son répertoire, Annette et Les Constructeurs, et au développement de la 
prochaine création, Ça marchera jamais, un projet qui traite de l’échec en tant que source de créativité et d’invention. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 4 000 €.
Proposition 2017 : 4 000 €. 
•	La	Compagnie	Théâtres	de	l’Entre-Deux	(1	place	Saint-Alexandre	–	Lyon	5e)	a	été	créée	en	2006	à	Lyon	à	l’initiative	de	Philippe	Mangenot	

– comédien, metteur en scène et administrateur. Pour cet ingénieur de formation, la création d’auteurs contemporains ne trouve sa finalité que 
s’il est assorti d’actions d’éducation artistique, de sensibilisation et de renouvellement des publics. Il multiplie donc les ateliers de pratique en 
amont des représentations et crée des « formes théâtrales tout terrain ».

Ce mois-ci, la Compagnie est présente dans le Festival OFF d’Avignon au Théâtre du Petit Louvre pour une série de 22 représentations de sa 
dernière création, Regarde la neige qui tombe… d’après la vie et l’œuvre de Tchekhov. On a pu voir ce spectacle à Lyon en décembre 2016 au 
Théâtre des Clochards Célestes. Cette création sera accueillie durant une semaine au Théâtre de la Renaissance la saison prochaine. Philippe 
mangenot avait déjà présenté son travail à Oullins la saison dernière avec son spectacle Hamlet 60.

Philippe mangenot collabore étroitement avec Gwenaël morin, directeur du Théâtre du Point du Jour. Il avait participé, en 2013, à l’ouverture 
du Théâtre Permanent à Lyon et mis en scène trois des pièces de molière (Dom Juan, Tartuffe et Le misanthrope) puis des Tragédies de Juillet 
en 2015. En 2016, Gwenaël morin a confié à Philippe mangenot la reprise des Tragédies de Juillet dans les quartiers du 5e arrondissement, 
ainsi que l’intégrale des Sophocle au Festival de Fourvière et au Théâtre des Amandiers. Il lui a confié également la responsabilité de la tournée 
des molière de Vitez en France et en Suisse pour la saison 2016-2017. Cette collaboration nourrit en profondeur les activités de la Compagnie. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 0 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	La	Compagnie	Premier	Acte	(18	rue	Jules	Vallès	–	Villeurbanne)	a	été	fondée	par	Sarkis	Tcheumlekdjian	en	1985.	Il	y	assume	les	fonctions	

d’auteur et de metteur en scène. À ce jour, il a mis en scène plus d’une soixantaine de spectacles, écrits ou adaptés, en privilé¬giant toujours 
l’écriture et le répertoire contemporain, les textes originaux ou inédits. 

Depuis plus de dix ans, Premier Acte est dotée de son École, une structure vouée à la recherche théâtrale et à l’enseignement, qui mène des 
projets artistiques et pédagogiques en France et à l’étranger. Une formation professionnelle et un atelier de théâtre amateur, encadrés par 18 
intervenants professionnels, y sont proposés.

Durant la saison 2016-2017, la dernière création de la Compagnie, Andorra d’après max Frisch – récit d’un petit pays imaginaire en attente de 
l’invasion des casaques noires, a été accueilli par les Célestins en septembre-octobre 2016. Il a été présenté ensuite cette saison à l’Allegro 
de miribel, à la maison des Arts du Léman de Thonon-les-Bains et au Théâtre de Firminy. La saison prochaine, Andorra sera joué au Théâtre 
Jean marais de Saint-Fons, au Théâtre de Beaune, au Théâtre de Die, au Centre Chorégraphique National de Rillieux-la-Pape et au Théâtre de 
Boulogne-sur-mer. 

La création précédente de la Compagnie Premier Acte, L’Homme qui a tué Don Quichotte, a été accueillie cette saison à de nombreuses 
reprises, notamment par la maison du Peuple de Pierre Bénites, la mJC de Claix, la Forgerie de Saint-Dizier, l’Espace Culturel Aragon de Saint-
Vallier, le Théâtre des Dames de Ponts-de-Cé ou encore le Théâtre de l’Île de Nouméa.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	La	Compagnie	Scènes	–	Théâtre	–	Cinéma	(15	chemin	du	Grégoire	–	Dardilly)	a	été	fondée	en	1988	par	Philippe	Vincent.	Metteur	en	scène,	

comédien, musicien, réalisateur, Philippe Vincent convoque dans ses créations théâtrales les principes narratifs et esthétiques du cinéma. Ses 
mises en scène comportent, par exemple, des images fortes qui s’entrechoquent et des rapports voix-musique qui sont créés grâce à la présence 
de musiciens au plateau.

En 2016, Philippe Vincent a été invité par Gwenaël morin à proposer « son Théâtre Permanent » durant le premier trimestre 2016. Il s’agissait 
d’une carte blanche intitulée « Étranges Étrangers ». La Compagnie Scènes a présenté une création et trois productions de textes inédits. Il 
a invité d’autres artistes de nationalités diverses (un Burkinabé, un Tchadien, un Norvégien) et a réuni des publics à l’occasion de rencontres. 
Sean Hart, artiste invité, a réalisé une œuvre dans l’espace urbain en résonance avec les textes des spectacles de « Étranges Étrangers ». Une 
quinzaine de phrases énigmatiques en grand format a été déployée dans les stations de métro lyonnaises. 

Depuis 5 ans, Philippe Vincent collabore avec l’auteur franco-libyen Riad Gahmi avec lequel il a créé trois spectacles : Un Arabe dans mon 
miroir (2011), Où et quand nous sommes morts (2013) et la dernière création de la Compagnie, Gonzoo – pornodrame (2017), coproduit par la 
Comédie de St-Etienne et le Théâtre National Populaire de Villeurbanne qui l’a accueilli en mars dernier.

Philippe Vincent travaille actuellement sur sa prochaine création, Underground, qui verra le jour en 2018. Ce projet est coproduit par le Théâtre 
Nouvelle Génération – Centre Dramatique National de Lyon et mobilise des partenaires norvégiens, portugais et italiens.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 5 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	La	Compagnie	M.A.	(17	rue	Persoz	–	Villeurbanne),	créée	en	2010,	est	dirigée	par	la	comédienne	et	marionnettiste	Emma	Utgès.	La	Com-

pagnie fabrique des spectacles pluridisciplinaires teintés de poésie et d’humour, en lien avec des thématiques contemporaines, parfois graves. 
Pour y parvenir, elle fait appel pour chacune de ses créations à un auteur contemporain et à un compositeur pour faire naître des univers inédits.

Investi par la Compagnie des Zonzons depuis janvier 2000 sous la direction de Filip Auchère, rejoint ensuite par Stéphanie Lefort, le Théâtre 
de Guignol situé 5 rue Carrand à Lyon 5e fait actuellement l’objet d’une réflexion globale autour de son inscription sur le territoire. La Ville de 
Lyon s’emploie à définir un projet nouveau sur Guignol et la marionnette.

Par souci de continuité, la Ville de Lyon a jugé que la Compagnie m.A. était en mesure de réaliser un projet transitionnel par son savoir-faire 
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artistique et technique, son répertoire traditionnel et sa capacité à administrer le projet. Aussi, dans le cadre d’une convention-cadre votée au 
Conseil municipal du 27 mars 2017, la Compagnie m.A. a proposé aux Lyonnais une programmation durant les vacances scolaires. La Ville de Lyon 
souhaite que la Compagnie m.A. poursuive son engagement au sein du Théâtre de Guignol et propose une programmation durant les vacances 
scolaires jusqu’aux vacances scolaires de fin d’année 2017.

L’activité artistique conduite par la Compagnie m.A. au sein du Théâtre de Guignol suppose l’octroi d’une subvention municipale de 50 000 €. 
L’avenant de la convention-cadre votée au Conseil municipal du 27 mars 2017 formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 0 €.
Proposition 2017 : 50 000 €.
4. AIDE AU RAYONNEmENT
•	La	Compagnie	Bloc	Opératoire	(45	montée	Saint-Barthélémy	–	Lyon	5e),	fondée	en	1998	à	Lyon	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Emma-

nuel meirieu, est soutenue par le ministère de la Culture et la Région Auvergne-Rhône-Alpes (conventionnements). Présente sur le territoire 
national dans le réseau des scènes labellisées, en Suisse et en Belgique, elle développe également des actions de formation et accompagne les 
pratiques amateurs. Bloc Opératoire porte à la scène les auteurs contemporains. Son esthétique puise sa source aussi bien dans le docu-fiction 
et l’interview vérité que dans le conte fantastique et la Tragédie Grecque. 

Cette saison, le spectacle mon Traitre – créé en 2014 au Théâtre de la Croix-Rousse, adapté de deux romans de Sorj Chalandon – a été très 
largement diffusé en France avec notamment des représentations à Argentan, meudon, Châteauvallon, Libourne, Dunkerque, Fécamp, Landi-
visiau. Au sein de la métropole lyonnaise, le spectacle a été joué au Radiant-Bellevue et au Théâtre de Vénissieux et, la saison précédente, au 
Théâtre Théo Argence de Saint-Priest.

Artiste associé à la Comédie de l’Est – Centre Dramatique National d’Alsace, Emmanuel meirieu y a présenté sa nouvelle création en avril 
dernier, Des Hommes en devenir, d’après le livre de l’auteur américain Bruce machart. Il y fait le portrait de six hommes frappés par la douleur de 
l’absence et de la disparition. Le propos de ce spectacle est en cohérence avec l’ambition artistique d’Emmanuel meirieu : nous faire entendre 
d’une manière simple la puissance des histoires d’auteurs contemporains. Le spectacle a été joué près d’une vingtaine de fois au Théâtre Paris-
Villette entre mai et juin. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 7 000 €.
Proposition 2017 : 7 000 €.
•	La	Cordonnerie	(6	place	Colbert	–	Lyon	1er)	développe	depuis	1997	un	travail	de	création	pluridisciplinaire	qui	entremêle	théâtre,	cinéma	et	

musique appelé « ciné-spectacle ». Ses premières répétitions avaient lieu dans l’arrière-boutique d’une cordonnerie de la Presqu’île de Lyon et 
le nom est resté. Entre 2002 et 2007, la Compagnie a été accueillie en résidence au Théâtre de Vénissieux. Depuis 2005, la Cordonnerie a créé 
sept ciné-spectacles : La Barbe Bleue, Ali Baba, L’Eternelle fiancée du Dr. Frankenstein, (Super) Hamlet, Hansel et Gretel, UDO, complètement 
à l’Est et Blanche-Neige ou la chute du mur de Berlin.

Depuis leur création, les spectacles du répertoire de la Cordonnerie n’ont cessé de rayonner à échelle régionale, nationale et internationale 
(Réseau Scènes Québec, Kids Euro Festival – Washington, Festival Le Fil – Rio de Janeiro, Instituts Français d’Algérie, Rotondes – Luxembourg, 
New York, etc.). En 2015, la Compagnie a fêté sa millième représentation.

Cette saison, le spectacle Hansel et Gretel a été programmé au Théâtre de la Croix-Rousse pour une série de sept représentations en décembre 
dernier. 

La médiation culturelle fait également partie de l’ADN de la Cordonnerie. L’équipe développe de nombreuses actions auprès des publics, 
scolaires notamment, et propose des ateliers autour du bruitage et de la voix-off en lien avec ses spectacles. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	Kastôragile	(25	rue	Wakatsuki	–	Lyon	8e)	est	une	Compagnie	théâtrale	dirigée	par	le	comédien,	scénographe,	auteur	et	metteur	en	scène	

Gilles Pastor. Après avoir travaillé durant dix ans au sein du Collectif artistique Les Trois Huit, il a souhaité poursuivre son projet personnel et a 
fondé à Lyon, en 2002, sa compagnie. Ses créations entremêlent installation, documentaire, poésie et théâtre. Il y explore des thématiques 
personnelles à partir de vidéos et de documents autobiographiques. Ses spectacles sont souvent le récit d’un voyage réel et/ou fictif. Si certains 
spectacles prennent leurs sources dans l’expérience personnelle et intime de Gilles Pastor, d’autres puisent leurs références dans le répertoire 
théâtral. Il porte également à la scène des textes non écrits pour le théâtre. 

En 2007, Gilles Pastor a été lauréat de la Villa médicis hors les murs (Salvador de Bahia). De cette résidence est né le spectacle Tempête à 13° 
sud, deuxième volet du travail de recherche effectué autour de La Tempête de Shakespeare. Cette expérience a marqué durablement son travail. 
Pour preuve, sa création 2017-2018 Œdipe Roi / Edipo Rei a pour toile de fond le Brésil. En avril dernier, Gilles Pastor et son équipe sont partis 
en tournage à Salvador de Bahia – les images seront intégrées au spectacle. Pour mener à bien ce projet, Kastorâgile a collaboré avec l’Alliance 
Française de Salvador, l’Université Fédérale de Bahia UFBA, le Teatro Vila Velha notamment. Œdipe Roi sera créé en septembre prochain au 
Théâtre National Populaire de Villeurbanne.

Gilles Pastor s’implique dans l’accompagnement de jeunes professionnels issus des structures de formations artistiques initiales lyonnaises 
et régionales. Il anime également des stages et des ateliers à visée professionnelle ou en pratique amateur et développe des actions d’initiation 
artistique en direction de publics néophytes variés. Gilles Pastor propose par exemple des interventions auprès des étudiants de l’Ecole Nationale 
des Travaux Publics, des ateliers d’écriture et théâtre en milieu carcéral.

Après avoir bénéficié de la mise à disposition d’un bureau dans le 3e arrondissement entre 2010 et 2014, la Compagnie occupe désormais les 
locaux de la Villa Neyrand et ce, jusqu’en 2019. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 11 000 €.
Proposition 2017 : 11 000 €.
•	La	Meute	(Montée	Saint-Sébastien	–	Lyon	1er)	est	un	Collectif	fondé	en	2010	par	de	jeunes	acteurs,	auteurs,	metteurs	en	scène	et	musi-

ciens qui se sont rencontrés au Conservatoire de Lyon et ont poursuivi leur formation au Conservatoire de Paris, à l’ENSATT ou à l’ENSAD de 
montpellier. Thierry Jolivet, le « chef de meute », milite pour un théâtre qui place l’acteur au centre et qui se revendique comme celui d’une 
génération. Leur première création, Les Foudroyés, avait été jouée au Théâtre de l’Elysée dans le cadre du Festival Eclosions des élèves du 
Conservatoire de Lyon. Avec leur création suivante, Belgrade, La meute est lauréate du Prix du Public du Festival Impatience en 2014, un festival 
dédié aux jeunes metteurs en scène créé par Olivier Py. Le spectacle a été accueilli sur la grande scène des Célestins en juin 2015 et repris en 
février 2016 au Centquatre – Etablissement Culturel de la Ville de Paris.

Dans leur dernière création nommée La Famille Royale, La meute dresse le portrait d’une Amérique cauchemardesque et tonitruante, à 
l’heure de la mondialisation et des nouvelles technologies, un monde qui ne laisse pas de place aux plus faibles et balaie d’un revers de la main 
ceux qui sont à ses yeux des « ratés ». En janvier 2017, La Famille Royale a été présentée au Toboggan à Décines et au Théâtre des Célestins. Il 
a été coproduit par les Célestins, le Théâtre Jean-Vilar de Bourgoin-Jallieu et la Comédie de Caen – Centre dramatique national de Normandie. 

En 2017-2018, La Famille Royale sera jouée au Théâtre de la Cité Internationale – Paris (octobre 2017), au Lieu Unique – Nantes (octobre 2017), 
au Théâtre de Nîmes (mars 2018), à Château Rouge – Annemasse, à la Comédie de Saint-Etienne (mars 2018) et au Théâtre de Châtillon (mai 2018). 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 9 000 €.
Proposition 2017 : 9 000 €.
•	Le	projet	artistique	de	la	Compagnie	Nino	d’Introna	(6	rue	de	la	Part-Dieu	–			Lyon	3e)	s’inscrit	dans	la	continuité	de	la	poétique	développée	

au Théâtre Nouvelle Génération – CDN de Lyon entre 2004 et 2014. Elle est ouverte à toutes les formes d’écritures (théâtre, littérature, scéna-
rios, etc.) et produit aussi bien des œuvres basées sur des écritures contemporaines que des œuvres du répertoire. Elle est très sensible au 
travail avec les nouvelles générations d’auteurs, comédiens, compositeurs, scénographes, metteurs en scène, et crée les conditions favorables 
à l’accompagnement de ces jeunes artistes dans une optique de transmission. Elle s’adresse à un public intergénérationnel avec des formes 
accessibles à tous. Forte de partenariats solides avec Turin, la Compagnie poursuit sa recherche de liens artistiques et culturels entre les deux 
capitales régionales que sont Lyon et Turin. 

Nino d’Introna a créé, en avril 2016, le spectacle Parachute / Paracadute en co-production avec la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani de Turin. 
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En 2016-2017, le spectacle a été présenté à modane, au Théâtre maurice Novarina – Thonon-les-Bains, au Théâtre de Vienne, à l’Espace Nelson 
mandela – Clermont-Ferrand, au Théâtre de la Sinne – mulhouse, ainsi qu’en Italie (Turin et Tortona). 

La Compagnie diffuse également largement les spectacles de son répertoire. Une série de représentations de Quand on parle du loup a été 
organisée au Théâtre Jean marais de Saint-Fons en mars dernier. Cette saison, Les Derniers géants ont été notamment programmés au Théâtre 
de la Sinne, à modane, à Clichy-La-Garenne. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 6 000 €.
Proposition 2017 : 10 000 €.
•	Raskine	&	Compagnie	(8	place	Saint-Vincent	–	Lyon	1er)	a	été	créé	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Michel	Raskine	en	2012,	après	

avoir dirigé pendant 7 ans le Théâtre du Point du Jour avec André Guittier. Son travail se caractérise par la précision de sa dramaturgie, la finesse 
de sa direction d’acteurs et la pertinence des images et du rythme de ses spectacles. Il partage aujourd’hui son activité entre la mise en scène 
et un travail de pédagogue.

Comédien, il a joué depuis ses débuts en 1972 sous la direction de nombreux metteurs en scène – matthias Langhoff et manfred Karge, Bob 
Wilson, Joël Jouanneau, Gildas Bourdet, Petrika Ionesco, Hans-Peter Cloos, Gwenaël morin... Il a été l’assistant de Roger Planchon de 1973 à 1975.

Entre 1995 et 2011, il dirige à Lyon le Théâtre du Point du Jour avec André Guittier. Il y met en scène près de quinze spectacles. Il fait paral-
lèlement deux mises en scène à l’opéra, trois à l’ENSATT, une à la Comédie-Française et deux aux Nuits de Fourvière. Récemment, michel 
Raskine a créé Au Cœur des ténèbres de Joseph Conrad au Théâtre de l’Elysée en 2015. Il a présenté Quartet de Heiner müller au Théâtre des 
Célestins en janvier 2016. 

Cette année, michel Raskine a amorcé un travail autour des Chants de maldoror d’Isidore Ducasse avec la mise en théâtre de Chant 6 / 
maldoror. Il a été accueilli en résidence de création aux Subsistances pour ce projet qui sera créé dans le Festival OFF d’Avignon ce mois-ci. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 13 000 €. 
Proposition 2017 : 13 000 €.
•	La	Compagnie	Théâtres	du	Shaman	(39	rue	des	Chartreux	–	Lyon	1er),	fondée	en	1981	par	Bruno	Meyssat,	a	d’abord	créé	des	spectacles	

expérimentaux mêlant danse, arts plastiques et théâtre. Ensuite, elle s’est attelée à l’adaptation de textes du répertoire. Aujourd’hui, les créations 
de la Compagnie développent des axes liés à l’Histoire et à l’Anthropologie. Elles s’emparent de questions de société et d’actualité, à l’instar des 
propos développés dans Observer – création 2009 à propos d’Hiroshima et de l’équipage de l’Enola Gay, Le monde extérieur – création 2011 qui 
questionne l’exploitation pétrolière offshore, ou encore 15 % - création 2012 qui traite du monde de la Finance. 

En mars 2016, Bruno meyssat a créé au Théâtre de la Commune d’Aubervilliers le spectacle Kairos, qui traite de la Crise grecque, et pour lequel 
la Compagnie a effectué un important travail documentaire et de terrain. Forme légère et évolutive, le spectacle est actuellement retravaillé 
dans une forme plus ample. Ce spectacle avait été présenté la saison dernière au Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National 
de Lyon (Les Ateliers).

Bruno meyssat s’implique fortement dans la recherche de nouvelles formes artistiques. Il a aménagé un lieu de répétitions et de stockage 
nommé le Cadix, implanté à Saint-Laurent-d’Agny, et dont il a fait son laboratoire de recherches. Il y mène des ateliers destinés aux comédiens 
confirmés. Il s’investit également dans la formation des jeunes comédiens. Ainsi, Bruno meyssat accompagne la dernière promotion d’élèves 
de l’Ecole du Théâtre National de Strasbourg et celle du Théâtre National de Bretagne à Rennes. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 10 000 €.
Proposition 2017 : 10 000 €.
•	La	Fédération	(7	rue	Alsace-Lorraine	–	Lyon	1er)	est	dirigée	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	lyonnais	Philippe	Delaigue.	Elle	fête	cette	

année ses 10 ans. Fondateur et directeur de la Comédie de Valence – Centre Dramatique National de Drôme-Ardèche qu’il dirige de 1997 à 2006, 
Philippe Delaigue défend avec la Fédération un projet qui allie création théâtrale et écriture contemporaine à travers des commandes passées 
à des auteurs d’aujourd’hui. 

En 2016-2017, Philipe Delaigue a présenté Tirésias, sa dernière création, au Théâtre de la Renaissance. Soucieux de rendre accessible à tous le 
propos qu’il y développe, Philippe Delaigue a passé commande à quatre auteurs, chacun chargé de reprendre un récit mythique dans une forme 
n’excédant pas 20 minutes. Les Petites mythologies, formes légères qui peuvent être jouées dans l’espace public, résonnent avec Tirésias, 
pièce ample pour plateaux de théâtres. 

Tirésias a également été programmé cette saison au Sémaphore – Port-de-Bouc, au Cratère – Scène nationale d’Alès, au Préau – Centre 
Dramatique Régional de Vire, ainsi qu’à la maison des Arts du Léman de Thonon-les-Bains. 

Philippe Delaigue est artiste associé du Château Rouge d’Annemasse – Scène Conventionnée au titre des Nouvelles Ecritures du Corps et de 
la Parole et ce, pour les 3 prochaines saisons.

Depuis 2011, la Fédération s’est installée au 7 rue Alsace Lorraine à Lyon 1er, dans des locaux qui comprennent une salle de travail de 100 m². 
Depuis son arrivée, elle aménage le lieu pour en faire un espace de travail ouvert à d’autres Compagnies dans un esprit mutualiste. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	La	Compagnie	Kiss	My	Kunst	(46	montée	de	la	Grande	Côte	–	Lyon	1er)	est	dirigée	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Simon	Delétang.	

Formé à l’ENSATT et au CNSAD, il a dirigé le Théâtre des Ateliers à Lyon de 2008 à 2012 et a mis en scène de nombreux spectacles. En janvier 
2015 notamment, il a créé un Fils de notre temps d’après Ödön Von Horvath au Théâtre des Célestins, un spectacle repris ensuite dans le réseau 
des Centres Dramatiques et des Scènes Nationales. 

Cette année, Simon Delétang a été nommé à la tête du Théâtre du Peuple de Bussang pour un mandat de 4 ans (2018-2021). Il y développera un 
projet artistique orienté vers les textes contemporains et les grands récits, en portant une attention particulière à la nouvelle génération d’artistes. 

En octobre 2017, Simon Delétang investira le plateau de la grande salle des Célestins avec une série de représentations de sa nouvelle créa-
tion, Tarkovski, le corps du poète, dans laquelle il met en scène le comédien, metteur en scène et directeur Théâtre National de Strasbourg, 
Stanislas Nordey.

Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 5 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	Le	Groupe	Fantômas	(24	rue	de	l’Eglise	–	Lyon	3e)	est	dirigé	par	le	comédien	et	metteur	en	scène	Guillaume	Bailliart.	Issu	du	Conservatoire	

d’Avignon et du compagnonnage du collectif Les Trois Huit, il travaille avec les Compagnies Olympique Pandemonium et Nöjd avant de fonder, 
en 2013, le Groupe Fantômas. 

Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après molière, solo performatif interprété par Guillaume Bailliart lui-même, est le premier spectacle 
de la Compagnie. Depuis sa création en 2013, le spectacle a bénéficié d’un rayonnement national et a été présenté dans des réseaux variés 
(musées, Centres Dramatiques Régionaux et Nationaux, Scènes Nationales, théâtres de ville, milieu rural, Instituts Français, etc.). Le spectacle 
poursuit sa route aujourd’hui encore : 6 dates ont été confirmées pour la saison 2017-2018 et un projet de diffusion au maroc avec l’Institut 
Français début 2018 est en cours de montage. 

Après Tartuffe, le Groupe Fantômas s’est attelé à la création d’un spectacle scindé en deux parties, merlin, adapté de l’œuvre du dramaturge 
allemand Tankred Dorst, merlin ou la terre dévastée. Epopée tragico-burlesque mobilisant 13 comédiens au plateau, merlin (Partie I) et merlin 
(Partie II) ont été présentés au Théâtre Nouvelle Génération – Centre Dramatique National de Lyon sur les saisons 2015-2016 et 2016-2017. Ce 
travail a également été montré à La mouche – Saint-Genis-Laval, au Théâtre de Villefranche ou encore au Théâtre Jean Vilar – Bourgoin-Jallieu. 

Le Groupe Fantômas s’est également associé cette saison à la Compagnie lilloise Vaguement Compétitifs autour du projet d’adaptation théâ-
trale de La Violence des Riches des sociologues michel Pinçon et monique Pinçon-Charlot. Une étape de travail a été donnée à voir au Théâtre 
de l’Elysée en février dernier. Le spectacle est présent dans le Festival Off d’Avignon cette année. 

La prochaine création du Groupe Fantômas (automne 2018) est l’adaptation du roman japonais La Centrale en chaleur de Genichiro Takahashi 
qui a, pour toile de fond, la catastrophe de Fukushima. Le Groupe Fantômas est en résidence pour 3 ans au Théâtre de Villefranche.
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Pour information, subvention au titre de l’exercice 2016 : 3 000 €.
Proposition 2017 : 5 000 €.
Le Turak Théâtre (39 rue Champvert – Lyon 5e) est dirigé par michel Laubu et Emili Hufnagel. La Compagnie développe un théâtre d’objets 

poétique et musical qui recherche l’exigence sans être élitiste. La diversité des spectacles de son répertoire permet à l’équipe de jouer aussi bien 
sur des plateaux de théâtres que dans des lieux atypiques, au plus près des spectateurs. Depuis sa création en novembre 2015, le spectacle Une 
cArmen en Turakie a été joué dans des salles de 300 à 800 spectateurs, alors que Parades Nuptiales en Turakie investissait des appartements. 

En 2016-2017, la diffusion du spectacle Une cArmen en Turakie a été très importante. Carmen a fait escale par exemple à La Criée à marseille, 
à Château Rouge à Annemasse, au Centre Culturel Aragon-Triolet d’Orly, à l’Estive à Foix, au maillon à Strasbourg, à la maison de la Culture de 
Bourges, à l’Archipel à Perpignan ou encore au Théâtre d’Aurillac. 

A Lyon, le Turak Théâtre a présenté Parades nuptiales en Turakie et Chaussure(s) à son pied le mois dernier aux Subsistances dans le cadre 
du Festival Livraisons d’été.

L’équipe du Turak Théâtre va également à la rencontre des publics par des actions de médiation en lien avec le processus de création ou la 
diffusion des spectacles de son répertoire. Turak propose par exemple un stage de sensibilisation au théâtre d’objets pour les parents et les 
enfants, à travers une initiation à la gestuelle et à la manipulation des grandes marionnettes. 

Trois expositions, « Recyclage des os usés », « Kayak’Armen » et « Kayak’Amoureux » rendent compte du processus de création, autant d’outils 
qui permettent aux personnes peu ou non initiées d’accéder au Spectacle Vivant. 

La convention-cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’exercice 2016 : 40 000 €.
Proposition 2017 : 40 000 €.
Vu ladite convention ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 281 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

LIEUX ET FESTIVALS

Espace Gerson (5e arrondissement) 15 000 €

Balises (7e arrondissement) 8 000 €

Association Lamartine (3e arrondissement) 2 000 €

Le Fanal (6e arrondissement) 7 000 €

Théâtre Tête d'Or (3e arrondissement) 15 000 €

La Chambre Noire (1er arrondissement) 2 000 €

AIDE AU PROJET ET A L'EMERGENCE

A.M.P.O.U.L.E. Théâtre (7e arrondissement) 2 000 €

AnteprimA (3e arrondissement) 1 500 €

Collectif Le Bleu d'Armand (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie du Bonhomme (5e arrondissement) 2 000 €

La Colonie Bakakaï (4e arrondissement) 2 000 €

Compagnie En Acte(s) (Villeurbanne) 4 000 €

La Grenade (4e arrondissement) 2 000 €

Les Indiens (1er arrondissement) 1 500 €

Ineffable Théâtre (9e arrondissement) 4 000 €

La Nouvelle Fabrique (4e arrondissement) 2 000 €

Compagnie On Off (8e arrondissement) 3 000 €

Théâtre Oblique (4e arrondissement) 2 000 €

Traversant 3 (7e arrondissement) 2 000 €

INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE

Compagnie du Chien Jaune (4e arrondissement) 9 000 €

Bruno Boëglin - Cie du Désordre des Esprits (1er arrondissement) 5 000 €

Fénil Hirsute (5e arrondissement) 5 000 €

Les Transformateurs (Villeurbanne) 4 000 €

Théâtre de l'Entre-Deux (5e arrondissement) 2 000 €

Premier Acte (Villeurbanne) 5 000 €

Scènes (5e arrondissement) 5 000 €

Compagnie M.A. (Villeurbanne) 50 000 €

RAYONNEMENT  

Bloc Opératoire (5e arrondissement) 7 000 €

La Cordonnerie (1er arrondissement) 2 000 €

KastorAgile (8e arrondissement) 11 000 €

La Meute (1er arrondissement) 9 000 €
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LIEUX ET FESTIVALS

Compagnie Nino D'Introna (3e arrondissement) 10 000 €

Raskine & Compagnie (1er arrondissement) 13 000 €

Théâtres du Shaman (1er arrondissement) 10 000 €

La Fédération (1er arrondissement) 5 000 €

Kiss My Kunst (1er arrondissement) 5 000 €

Groupe Fantômas (3e arrondissement) 5 000 €

Turak Théâtre (5e arrondissement) 40 000 €

TOTAL 281 000 €

2. La convention-cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Turak Théâtre est approuvée.
3. L’avenant de la convention-cadre susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Compagnie M.A. est approuvé.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 
5. La dépense correspondante, soit 281 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, opération Fonds 

d’Intervention Culturel (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 2 000 € de la ligne de crédit 43985, nature 
6574, fonction 024, programme EVENCULT, opération AUTCULT.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3115 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’Office de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon 
concernant les conditions d’achat de vente et d’utilisation de la Lyon City Card dans les musées municipaux de Lyon 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses missions de développement du tourisme d’affaire et de loisirs sur le territoire de Lyon et de son agglomération, l’Office 

de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon a mis en place en 1999 une carte d’accès aux lieux culturels et de loisir, la carte Lyon City Card (LCC), 
valable un, deux ou trois jours et destinée aux visiteurs de passage à Lyon pour raison professionnelle ou personnelle. 

Par une convention signée le 10 juin 1999, les musées municipaux de Lyon acceptent la carte Lyon City Card comme mode de règlement d’un 
billet d’entrée, et sont remboursés 50 % du tarif d’entrée correspondant, par l’Office de Tourisme.

La carte LCC permet à son détenteur de bénéficier d’un certain nombre de prestations, parmi lesquelles l’entrée aux musées et particulière-
ment les musées municipaux de Lyon, l’accès aux visites guidées, aux croisières promenades, aux transports en communs, à la programmation 
de certains spectacles, ainsi qu’à diverses prestations avec réduction.

Depuis 2015, l’Office du Tourisme a choisi de diversifier les lieux de vente de sa carte LCC. Cette carte est ainsi vendue aux guichets de l’Office 
du Tourisme, place Bellecour, sur son site internet, mais également dans les lieux partenaires. Ces derniers facilitent ainsi la démarche d’achat 
de la carte par les publics intéressés et s’assurent d’une fidélisation de ces visiteurs.

La Ville de Lyon a ainsi souhaité offrir des points de vente dans les musées pour les cartes qu’ils acceptent depuis plusieurs années comme 
mode de règlement pour les entrées. Depuis le 1er avril 2015, la Lyon City Card est vendue aux billetteries des musées suivants : musée des 
Beaux-Arts, musée d’art contemporain, musées Gadagne, musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation.

La Ville achète des cartes, et bénéficie d’une remise de 15 % sur le prix public. Les recettes de la vente des cartes sont imputées sur les 
budgets de chacun des six musées municipaux.

Actuellement, les tarifs de la LCC sont les suivants :

Adulte Etudiant Junior 4-15

1 jour 24 € 20 € 15,50 €

2 jours 33 € 27 € 19,50 €

3 jours 42 € 34 € 23,50 €

De plus, l’Office du Tourisme développe d’autres cartes sur le même modèle, comme la carte St Etienne City Card Biennale Design, qui 
permettent l’accès à un évènement ou un établissement culturel et aux musées de la Ville de Lyon, selon les mêmes modalités financières.

Compte tenu de l’intérêt de la LCC qui est vendue à 22 000 exemplaires par an, et permet le rayonnement des lieux culturels de la ville, la Ville 
souhaite reconduire ces engagements réciproques. Or ces dispositifs ont été mis en place par plusieurs conventions, de 1999 à 2016. Aussi, il 
vous est proposé qu’aujourd’hui une seule convention qui précise les conditions d’achat, de vente des LCC par les musées municipaux de Lyon 
et autorise l’utilisation des LCC de l’Office du Tourisme comme moyen d’accès aux musées municipaux de Lyon.

Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office de Tourisme est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. La dépense correspondante est imputée sur la ligne de crédit 89574, nature 6068, fonction 30, chapitre 011, programme SUPPORT, opé-

ration COMMDEV.
4. Les recettes seront titrées sur les lignes de crédits de chacun des musées :
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- Musée des Beaux-Arts : nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme COLLECBA, opération CITYCBA ;
- Musées Gadagne : nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme COLLECGD -Opération GESCOLGD ;
- Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique : nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme COLLECMI, opération PER-

MAMI ;
- Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation : nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme ANNEXESCH, opération 

AUTRESCH ;
- Musée d’Art Contemporain : nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme EXPOCO, opération TEMPOCO.
5. Les Lyon City Card et les Saint-Etienne Biennale design City Card sont acceptées comme mode de règlement d’un billet d’entrée. Les 

Musées municipaux sont remboursés 50 % du tarif d’entrée correspondant par l’Office du Tourisme. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3116 - Approbation d’une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon et l’Association la Biennale 
de Lyon pour l’organisation de la Biennale d’art contemporain du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
En 2004, le Conseil de communauté du Grand Lyon par délibération n° 2004/2043 du 12 juillet 2004 et la Ville de Lyon par la délibération n° 

2004/4284 du octobre 2004, ont voté le « transfert au Grand Lyon d’une compétence de coordination ou soutien financier » aux Biennales d’art 
contemporain et de la danse, manifestations culturelles de rayonnement d’agglomération. Aux termes de ces délibérations, les Biennales « 
bénéficient et continueront de bénéficier du soutien matériel et logistique des Communes de l’agglomération impliquées dans ces deux projets 
de même niveau que celui offert aujourd’hui. »

La Biennale d’art contemporain de Lyon enregistre, au fil des années, un succès grandissant : plus de 248 000 visiteurs en 2015, contre 205 
000 en 2013. la Biennale d’art contemporain de Lyon qui compte désormais au nombre des grandes biennales européennes et mondiales, attire 
des amateurs, des collectionneurs et des entreprises de tous horizons, et contribue ainsi au rayonnement national et international de Lyon : 60 
% des œuvres exposées sont créées pour l'évènement et près de 45 % des visiteurs ont moins de 26 ans

La quatorzième édition de la Biennale d’art contemporain, qui se tiendra du 17 septembre 2017 au 7 janvier 2018, s’intitule « mondes flot-
tants  ». Elle s’inscrit dans la trilogie lancée en 2015 autour du mot « moderne ». La commissaire de l’édition 2017 est Emma Lavigne, directrice 
du Centre Pompidou-metz depuis 2014, après avoir été conservatrice à la Cité de la musique à Paris. A la Biennale de Venise 2015, elle était 
la commissaire du pavillon Français, avec le projet de Céleste Boursier-mougenot, Rêvolutions, proposant une réflexion sur les systèmes de 
contrôle de l’homme et de la nature, des notions d’hybridation et de vivre ensemble. Elle s’est également spécialisée dans les liens entre les 
arts visuels, la musique, la danse et la performance.

Soutenue par la métropole, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le ministère de la Culture et de la Communication, la manifestation 2017, dont 
le budget prévisionnel s’élève à 7 844 602 €, offre à la population lyonnaise un accès à la création artistique contemporaine de qualité. Fortement 
engagée depuis sa création, la Ville de Lyon poursuit, depuis 2005, son soutien matériel et logistique à la Biennale.

La présente convention a pour objet de préciser les modalités de collaboration entre l’Association la Biennale de Lyon et la Ville de Lyon pour 
les aides en nature que la Ville de Lyon octroie à l’Association dans le cadre de la douzième Biennale d’art contemporain. L’importance de cet 
évènement et la place qu’il a pris dans l’ensemble des manifestations culturelles lyonnaises justifient que la Ville de Lyon s’engage à mobiliser, 
pour la réussite de cette manifestation, les espaces d’exposition et de stockage du musée d’art contemporain pendant cinq mois et à mettre à 
disposition du personnel occasionnel. 

Par ailleurs, plusieurs prestations de communication sont programmées (pavoisement des rues de Lyon, mise à disposition du dos des 
sucettes Decaux).

Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation d’ampleur nationale et internationale, qui contribue au rayonnement artistique et culturel de 
la Ville de Lyon, il est proposé d’accorder la gratuité des espaces d’exposition et de stockage du musée d’art contemporain, conformément aux 
dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu desquelles une autorisation d’occupation 
du domaine public peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général.

Enfin, pour la deuxième fois, la Biennale d’art contemporain accorde une réduction sur le billet d’entrée à tous les détenteurs de la Carte 
musées et de la Carte Culture Ville de Lyon. Le billet d’accès à tous les lieux de la Biennale sera ainsi de 9 € au lieu de 15 € (plein tarif) pour ces 
publics. la Ville de Lyon donne mandat à l’Association Biennale de Lyon, qui l’accepte, aux fins de vendre en son nom et pour son compte des 
Cartes musées et des Cartes Culture pendant toute la durée de la manifestation, sans aucun bénéfice financier.

La convention, qu’il vous est proposé d’approuver, a pour objet de préciser les modalités de collaboration entre l’Association « la Biennale de 
Lyon » et la Ville de Lyon pour l’ensemble de ces aides en nature que la Ville de Lyon octroie à l’association pour cette quatorzième Biennale 
d’art contemporain et de confier l’encaissement des recettes de la Ville de Lyon à la Biennale de Lyon concernant la vente des cartes musées 
et des cartes Culture

Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’article L1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - La convention de partenariat et de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « la Biennale de Lyon », pour l’organisation 

de la Biennale d’art contemporain, du 20 septembre 2017 au 7 janvier 2018, est approuvée.
2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3117 - Fonds d’Intervention du Patrimoine - Attribution de subventions de fonctionnement à l'Association Orgue 
en Jeu, pour un montant de 3 000 euros et au Musée associatif d’histoire militaire de Lyon et de sa région, pour un 
montant de 1 500 euros. (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’enveloppe budgétaire de la Direction des Affaires Culturelles, intitulée « Fonds d’Intervention du Patrimoine » d'un montant de 15 500 € 

en 2017, permet d’allouer des subventions de fonctionnement à diverses associations ou institutions œuvrant et contribuant au rayonnement 
patrimonial de la ville de Lyon.

Par délibération du 29 mai 2017, vous avez autorisé, dans le cadre de cette enveloppe « Fonds d’intervention du Patrimoine », l’attribution de 
diverses subventions pour un montant global de 11 000 €. 

Je vous propose aujourd’hui de soutenir deux associations : d’une part, l'Association Orgue en Jeu et d’autre part, le musée associatif d’his-
toire militaire de Lyon et de sa région.

1 – ORGUE EN JEU
Créée en 2006, l'Association Orgue en Jeu, située 74 rue du Fort Saint-Irénée à Lyon 5e, a pour objet de promouvoir la musique d'orgue et de 

veiller à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine instrumental de la région lyonnaise. Elle organise, ainsi, chaque année un festival 
intitulé "Orgue en jeu" qui rassemble des organistes de renommée régionale et internationale.

Le 11e Festival d'Orgue en jeu, prévu du samedi 7 octobre au jeudi 12 octobre 2017, honorera, cette année, le grand compositeur et organiste 
lyonnais Charles-marie Widor, à l’occasion du 80e anniversaire de sa disparition.

Cette manifestation, qui comprend une conférence et 6 concerts organisés dans des lieux prestigieux comme l’église Saint-François-de-Sales, 
l’église Saint-Pothin, le Conservatoire National Supérieur musique et Danse de Lyon ou encore l’Hôtel de Ville, est destinée au grand public, 
comme aux musiciens, choristes, étudiants et élèves des conservatoires de la Région Rhône-Alpes. 

Afin de permettre à cette association de mener à bien ce projet, la Ville de Lyon souhaite apporter une aide financière de 3 000 € sur un budget 
prévisionnel 2017 de 15 930 €.

En 2016, l’Association a bénéficié d’une subvention de 3 000 € par délibération n° 2016/2004 du 25 avril 2016.
Subvention proposée : 3 000 €.
2 - mUSÉE ASSOCIATIF mILITAIRE DE LYON ET DE SA RÉGION
Créée en 2013, le musée militaire de lyon et de sa région, situé au quartier Général Frère à Lyon 7e, a pour objet de contribuer à la conserva-

tion, au développement et à la mise en valeur du patrimoine historique et culturel de l’ensemble des collections qu’il a reçu de l’Association du 
musée du Souvenir militaire de Lyon. Ce musée présente au public, de façon permanente, une partie du fonds détenu et organise, en outre, 
des actions pédagogiques au profit des scolaires et des étudiants. 

Ce musée retrace l’histoire militaire de Lyon, depuis la conquête romaine, jusqu’à aujourd’hui. Pour les années 2017 et 2018, il s’est fixé 
comme objectif majeur de poursuivre l’action de modernisation et de mise en valeur du patrimoine militaire lyonnais, sur la période de la Grande 
Guerre et du XIXe siècle.

Afin de renforcer les moyens financiers de la structure et de l’aider à poursuivre ses actions, notamment en faveur des scolaires, je vous 
propose de lui allouer une subvention de 1 500 € sur un budget prévisionnel 2017 de 15 930 €.

En 2016, l’Association a bénéficié d’une subvention de 2 000 € par délibération n° 2016/2483 du 14 novembre 2016. 
Subvention proposée : 1 500 €.
Vu l'avis du Conseil des 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, « 1 – ORGUE EN JEU », avant dernier paragraphe :
- lire : 
« Afin de permettre à cette association de mener à bien ce projet, la Ville de Lyon souhaite apporter une aide financière de 3 000 € sur un 

budget prévisionnel d’un montant de 11 430 € pour ce festival ».
- au lieu de : 
« Afin de permettre à cette association de mener à bien ce projet, la Ville de Lyon souhaite apporter une aide financière de 3 000 € sur un 

budget prévisionnel 2017 de 15 930 € ».
Délibère

1 - Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux structures ci-dessous, pour un montant global de 4 500 € :
- Orgue en jeu à Lyon 5e : 3 000 € ;
- Musée associatif militaire de Lyon et de sa région à Lyon 7e : 1 500 €.
2 - La dépense correspondante, soit 4 500 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, enveloppe Fonds d’Intervention du Patrimoine 

(FIP), programme PATRIMOIAC, opération SOUTPATR, ligne de crédit 42695, nature 6574, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3118 - Études préalables en vue de la préparation d’une nouvelle convention Patrimoine entre la Ville de Lyon et 
l'Etat pour un montant de 19 000 euros sur l’opération n° 60047528 (59 000 euros) - Affectation d’une partie de l’auto-
risation de programme n° 2015-1, programme 20005 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« Etudes pour convention patrimoine ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 

financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation patrimoine bâtiments culturels 2015-2020 » n° 
2015-1, programme n° 20005.
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Le territoire de la commune est riche d’édifices remarquables, protégés au titre des monuments Historiques. Afin de préserver ce patrimoine, 
l’État et la Ville de Lyon se sont associés, depuis une vingtaine d’années, pour définir en commun une politique de restauration des édifices les 
plus représentatifs.

Par délibération du Conseil municipal du 21 septembre 1998, une première « convention patrimoine » a été approuvée. Elle a permis le lance-
ment d’une première campagne de restauration entre 1998 et 2002, portant sur les églises Saint-Bruno-les-Chartreux, Saint-Paul, Saint-Irénée, 
Saint-Nizier, la maison du Chamarier, ainsi que les premiers travaux d’entretien de la Fontaine Bartholdi.

À l’expiration de cette convention, une seconde « convention patrimoine » Ville/État a été approuvée lors du Conseil municipal du 30 juin 
2003. Cette deuxième convention couvrant les années 2003 à 2007, concernait la poursuite de la restauration de l’église Saint-Bruno, l’abbaye 
de Saint-martin d’Ainay, les églises Saint-Bonaventure et Saint-Georges ainsi que les couvertures de l’Hôtel de Ville.

Puis, une troisième campagne de restauration a été lancée au titre de la convention patrimoine 2012-2016, approuvée par délibération du Conseil 
municipal du 16 janvier 2012. Cette convention intégrait la poursuite des travaux de l’église Saint-Bruno (extérieur et intérieur des chapelles), le 
dôme et la verrière de l’église Saint-Pothin, la conservation des mosaïques de la crypte de Saint-Nizier, la toiture de l’église Saint-Irénée, ainsi 
que les opérations remarquables de restauration portant sur la Fontaine Bartholdi et la Fontaine des Jacobins, la façade du Temple du Change, 
le carillon de l’église Saint-Louis-de-la-Guillotière, et le monument aux morts de Tony Garnier sur l’ile au souvenir du Parc de la Tête d’Or. 

Une discussion est engagée avec les services de la DRAC, en vue de préparer la quatrième convention patrimoine Ville/État. 
Dans cette perspective, je vous propose de lancer, dans un premier temps, des études préalables concernant :
•	l’église	Saint-Bruno-les-Chartreux	;
•	l’église	Saint-Irénée	:	vitraux	et	décors	peints	(médaillons)	;
•	ainsi	que	des	opérations	ponctuelles	de	conservation	et	de	sauvetage	de	patrimoine	protégé	au	titre	des	Monuments	Historiques,	qui	

nécessitent l’intervention d’un architecte du patrimoine.
Les études à conduire sur chaque édifice seront fonction des études déjà conduites ou non et seront, le cas échéant, limitées aux complé-

ments strictement nécessaires.
Ces études, d’un montant global estimé à 19 000 euros TTC, seront attribuées après mise en concurrence, dans le respect des règles rela-

tives aux marchés Publics. Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation 
patrimoine bâtiments culturels 2015-2020 », programme n° 20005.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 5e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - Le lancement de l’opération n° 60047528 « Etudes pour convention patrimoine 2015-2020 » est approuvé. Cette opération sera financée 

par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine bâtiments culturels 2015-2020 », programme 
n° 20005.

2 - Le projet relatif à l’opération de lancement des premières études préalables en vue de la rédaction de la quatrième « convention patrimoine  » 
entre l’état et la Ville de Lyon est approuvé.

3 - M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation d’architectes et bureaux d’études en application de la réglementation en matière de Marchés Publics ;
- solliciter des subventions éventuelles auprès de l’état ou d’autres organismes et signer les conventions financières correspondantes.
4 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, la dépense en résultant, sera financée à partir des crédits inscrits ou à 

inscrire au budget de la Ville de Lyon, programme 20005, AP n° 2015-1, opération 60047528 et sera imputée sur la nature comptable 2031, 
fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2017 : 9 500 euros TTC
- 2018 : 9 500 euros TTC.
5 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier 

toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout 
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

6 - Les recettes éventuelles seront imputées sur les natures 1321 et 1328, fonction 324.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3119 - Attribution de subventions de fonctionnement à quinze associations du secteur des musiques actuelles sur 
l’enveloppe FIMA pour un montant global de 132 000 euros - Approbation de conventions avec les Associations After 
Effects, RESEAU et MJC Presqu’Ile Confluence (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les musiques actuelles occupent aujourd’hui une place déterminante dans les pratiques culturelles de nos contemporains. Leur prise en 

compte et leur reconnaissance au sein des politiques culturelles a conduit la Ville de Lyon à s’engager dans une démarche structurée dans ce 
domaine en s’appuyant sur les outils de création, de production de concerts, de diffusion et de formation de notre ville.

La politique mise en place par la Ville de Lyon prend en compte la diversité artistique et culturelle et le soutien à l’émergence. Elle propose, 
ainsi, un programme d’intervention dont les trois axes de travail sont les suivants : 

1. Le soutien à l’accompagnement professionnel et aux lieux de répétition et d’enregistrement.
2. Le développement d’un réseau de lieux de diffusion structurés et correctement équipés.
3. La création d’évènements musicaux et le soutien des groupes à l’international.
Dans le cadre du Fonds d’Intervention musiques Actuelles, ont été étudiés trente-neuf dossiers d’associations qui ont sollicité une subvention 

de fonctionnement de la Ville de Lyon pour l’exercice 2017. Sur la base de cette analyse, je vous propose de soutenir, aujourd’hui, quinze d’entre 
elles dont le projet artistique exerce une véritable mission d'intérêt général qui prolonge l'action conduite par la Ville en faveur des musiques 
actuelles.

Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Dans l’ensemble, les associations qui ont déposé un dossier de demande de subvention sont représentatives de tous les métiers du secteur 

des musiques actuelles : lieux de diffusion, organisateurs de concerts, labels, collectifs, festivals. Nombre de ces structures sont de petites 
associations qui développent leurs activités grâce aux contrats aidés, à l’engagement de nombreux bénévoles et à l’attribution de subventions.

Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des associations retenues ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées. 
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Je vous rappelle, par ailleurs, qu’une somme globale de 214 000 euros a déjà été attribuée à six associations, sur cette même ligne budgétaire :
- Six structures conventionnées pour leur implication dans le soutien à l’émergence lors du Conseil municipal du 16 janvier 2017 : Les Clés de 

la Lune – A Thou Bout d’Chant (30 000 euros), RESEAU – Le Périscope (50 000 €), mJC Presqu’Ile /Confluence – Le marché Gare (75 000 €), 6e 
Continent (15 000 €), Lerockepamort – Kraspek myzic (20 000 €) et Agend’Arts (10 000 €).

- La mJC Presqu’Ile / Confluence, une subvention de 14 000 € pour l’organisation du festival Les Chants de mars lors du Conseil municipal 
du 27 mars 2017.

COLLECTIFS DE mUSICIENS
•	ARFI	-	Association	à	la	Recherche	d'un	Folklore	Imaginaire	-	16	rue	Pizay	-	69001	LYON
Créée en 1977, l'ARFI est un collectif d’une douzaine de musiciens de jazz et de musiques improvisées qui développe des activités de créations, 

de production et de formation dans le domaine du spectacle vivant et du disque. Autour du Workshop de Lyon, du marvelous Band (formations 
à l’origine de l’ARFI) et de la marmite Infernale (son grand orchestre), les répertoires du collectif évoluent dans une sphère musicale très vaste. 
L’ARFI propose, chaque saison, de nombreux évènements et projets culturels comme en témoignent les 88 représentations et les 26 000 spec-
tateurs accueillis dans toute la France en 2015-2016. A Lyon, l’évènement "Eclats d’ARFI" s’est déroulé du 27 novembre au 9 décembre 2016  : 
8 rendez-vous axés sur la rencontre entre les musiciens du collectif, des poètes et auteurs performers en collaboration avec la bibliothèque 
municipale de la Part-Dieu, le Périscope, la librairie musicalame, le Toï Toï le Zinc et le marché Gare.

Depuis sa création, l’ARFI est régulièrement sollicité par des acteurs culturels variés, pour conduire des projets particuliers ou s’engager dans 
des actions qui s’inscrivent dans la durée, tant en milieu urbain qu’en territoire rural. L’ARFI poursuit ses actions culturelles et pédagogiques avec 
une trentaine de séance dont la majorité en milieu scolaire. 

En 2017, l’ARFI fête ses 40 ans d’existence autour de deux temps forts à Lyon : l’évènement « les Eclats d’Arfi » permettra de présenter 
quelques facettes de l’actualité des différentes formations et aussi d’inviter plusieurs artistes et collectifs pour une grande fête d’anniversaire. Le 
rendez-vous sera principalement programmé à la Comédie Odéon, lieu partenaire privilégié du collectif en 2017. "L'Arfi fait son cinéma" proposera 
un cycle de 10 ciné-concerts au Comédie Odéon du 26 mars au 15 octobre 2017. L’Emigrant de Charlie Chaplin est présenté au début de chaque 
représentation avec une version musicale différente jouée par des duos de musiciens différents. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 8 000 €. 
Proposition 2017 : 8 000 €.
•	DUR	ET	DOUX	–	13	rue	Delandine	-	69002	LYON
L'Association Dur et Doux, fondée en 2008, réunit une trentaine de musiciens professionnels et une dizaine de groupes régionaux identifiés 

et reconnus aujourd’hui au niveau national et international : Chromb !, Gwyn Wurst, Herr Geisha & the Boobs, Icsis, Ni, L’Effondras, Pierre Pierre, 
PigRider, Pili Coït, PinioL, PoiL, uKanDanZ, mercy. Ce collectif de musiciens mutualise ses moyens de communication et d'administration pour 
favoriser la production et la diffusion de projets artistiques atypiques et ambitieux. Le collectif est membre de Grand Bureau et travaille réguliè-
rement avec les salles lyonnaises comme le NTH8, le marché Gare, le Périscope, l’Epicerie moderne. Il est également représenté sur différents 
grands rendez-vous du secteur : Nuits Sonores, Jazz à Vienne, Printemps de Bourges, Transmusicales, Disquaire Day, Womex, mama… Les 
activités de Dur et Doux ont connu un développement grandissant ces dernières années atteignant, la saison dernière, 166 représentations, 
dont 40 à Lyon, pour une fréquentation de plus de 33 000 spectateurs et l’édition d’une dizaine de disques.

Au cours de cette saison, le Collectif poursuit son travail de création et de diffusion. L'Association envisage de nouvelles collaborations, 
notamment avec mazalda et le projet Super Orion, ainsi que l'arrivée de nouveaux projets au sein du collectif. Deux créations majeures seront 
accompagnées : Saint-Sadrill et Poil avec André minvielle. Enfin, une création collective inédite est en cours d’élaboration, un temps de résidence 
fort réunissant les musiciens du collectif pour la création d'un répertoire éphémère. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 €. 
Proposition 2017 : 3 000 €.
•	GROLEKTIF	–	13	rue	Dealndine	-	69002	LYON
Cette association, créée en 2004 par de jeunes musiciens lyonnais de formation jazz et passionnés par les musiques actuelles d'improvisation, 

joue un rôle de tourneur et de producteur phonographique. Elle compte aujourd’hui onze membres actifs investis dans des formations d’esthé-
tiques diverses. Les styles musicaux sont variés (du jazz à la musique d’avant-garde) et les membres de l’association conjuguent leur sens de 
l’improvisation à des talents de compositeurs et d’interprètes. Ces différentes formations ont fait leurs premiers pas dans les cafés concerts 
lyonnais puis ont été accueillies dans des salles spécialisées et des festivals avant de prendre part à la création de la salle de concert le Péris-
cope. Grâce à une politique tarifaire basse, le Collectif s'inscrit dans une démarche de démocratisation du jazz et des musiques improvisées. 
Les concerts s’enchaînent (146 la saison dernière) partout en France avec une forte présence à Lyon et en région (95 dates) et le public vient 
nombreux (25 000 spectateurs). Quatre créations musicales ont vu le jour dont le projet « Footoir Public », dans le cadre de l'Euro. Par ailleurs, 
cinq albums ont été produits.

Le projet artistique, cette saison, se poursuit avec une déclinaison de propositions musicales, une vingtaine de projets artistiques, une acti-
vité de diffusion importante d’environ 150 concerts. Le temps fort de la saison est la création Pixvae 2.0 « Sounds of marimba », créée entre 
Lyon et Bogota, pour 4 musiciens colombiens et 5 musiciens lyonnais en coproduction avec le Périscope, Nevers D'jazz et Jazzdor Strasbourg. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €. 
Proposition 2017 : 5 000 €.
LES LIEUX DE DIFFUSION ET DE TRAVAIL
•	LE	BAL	DES	FRINGANTS	–	Association	l’Agitateuse	15	rue	Romarin	-	69001	LYON
Le Bal des Fringants est un petit lieu culturel d’une cinquantaine de places situé sur les Pentes de la Croix-Rousse qui propose, depuis février 

2014, une programmation éclectique et orientée majoritairement sur les musiques actuelles sur un créneau novateur de 18h30 à 21h00. 
L’Agitateuse, association gestionnaire du lieu, présente une programmation inventive, parfois pointue dans des esthétiques musicales variées 

avec une dominante rock, folk laissant une large place à la découverte et aux groupes locaux. Le Bal des Fringants propose également d’autres 
formes créatives : ciné-concerts, conférences, expositions de photographies ou de peintures, projections de documentaires... A travers les 
concerts organisés au Bal des Fringants ou à l’occasion d’évènements spécifiques (Quirky Festival, Tout L’monde Dehors …), l’Agitateuse mani-
feste son soutien à la scène locale. Le lieu s'est rapidement intégré dans le réseau des musiques actuelles avec des partenariats avec le festival 
Riddim Collision, médiatone, la Cocotte Prod, Tagda Tsoin Tsoin... la vitalité et l’engagement de l’Agitateuse dans les réseaux nationaux permet 
un repérage la salle par les tourneurs nationaux et un développement constant vers d’autres expériences possibles. 

Au cours de la saison 2015-2016, ont été organisés 118 évènements pour une fréquentation de 5 778 spectateurs (soit un taux de remplissage 
de 94 %). 142 groupes ont été accueillis dont 65 % de Lyonnais. La 3e édition du Quirky Festival, temps fort de la salle, s’est déroulée du 4 au 
21 mai 2017, avec 10 soirées de concert et une vingtaine de formations musicales programmées.

Pour information, pas de demande en 2016. 
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	DE	L’AUTRE	COTÉ	DU	PONT	-	25	cours	Gambetta	-	69003	LYON
Cette salle de concert, d’une jauge de 150 personnes, a ouvert ses portes en mars 2004 dans le quartier de la Guillotière. Dirigée par neuf 

personnes militantes dans le champ de l’économie solidaire, cette structure s’est donnée pour objectif d’accueillir de jeunes collectifs et des 
groupes de musique locaux pour les aider à se structurer et à pratiquer la scène. L’accompagnement consiste en un accueil régulier du même 
groupe sur cinq dates minimum au cours de la saison afin de lui donner une visibilité sur la scène lyonnaise. De l’Autre Côté du Pont diffuse des 
artistes lors d’une programmation musicale établie d’octobre à juin à des tarifs très attractifs (5 € et 8 €) permettant aux Lyonnais de découvrir 
de jeunes groupes comme des groupes plus renommés. 

La saison dernière, 22 concerts dont 8 coproductions ont été programmés pour une fréquentation de 1 450 personnes. Sont diffusés prin-
cipalement des groupes lyonnais confirmés ou sur la voie de la professionnalisation dans une esthétique éclectique avec une tendance sur les 
musiques du monde et la chanson. Le repérage des artistes se fait grâce à la programmation des autres salles lyonnaises (Kraspek, Grrrnd Zero, 
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Périscope, A Thou, marché Gare). De l'Autre Côté du Pont se veut un acteur culturel privilégié sur la Guillotière et ouvre ses portes à des formations 
du quartier comme la fanfare Tartaraf et le Roda de la Guill'. Les concerts affichent un taux de remplissage proche de 100 % à chaque concert. 

Sur 2016-2017, une trentaine de spectacles sont prévus avec la programmation notamment des artistes suivants : Dead Brothers, Les Explo-
rateurs, Paolo Angeli, Roda de la Guill, Erwan Pinard, Le migou, Gadjo Loco, Orchestre marcel Duchamp.... la structure consacre environ 20 000 
€ à sa programmation culturelle.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 500 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	HOT	CLUB	–	26	rue	Lanterne	-	69001	LYON
Le Hot Club, créé en 1948, est une salle de concert de quatre-vingt-dix places dédiée à l’accueil de concerts de jazz, du jazz ancien traditionnel 

aux musiques actuelles et novatrices. La programmation permet de rassembler différentes générations d’amateurs ainsi que des personnes venant 
de Lyon et de sa région, faisant alterner les groupes locaux amateurs et professionnels avec des musiciens reconnus sur la scène internationale. 
la programmation est également ouverte aux élèves du conservatoire. Les vendredis et samedis, sont programmés des groupes grand public 
avec une dimension festive, les autres jours de la semaine sont réservés aux esthétiques plus pointues ou expérimentales.

Le Hot Club accueille, chaque saison, près de 9 000 spectateurs et programme 200 concerts à des tarifs attractifs, de 8 à 11 euros. Le Hot 
Club a organisé la 4e édition de FestAvril du 3 au 9 avril 2017 avec, au programme cette année, du jazz vocal. Les sept formations qui se sont 
succédées sont de styles diverses, swing, blues, soul. On a pu entendre Lilananda Jazz Quintet sous la conduite de Pierre Drevet, Wonder 
Collective, Sudden, un hommage à Nina Simone avec la chanteuse Aïda Diène, David Costa Coelho & Smoky Joe Combo, Shanna Waterstown 
& Gas Blues Band. Pour la soirée de clôture, dimanche 9 avril, Shanna Waterstown est revenue en mode Gospel & soul avec Kristin marion, au 
Temple Lanterne.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 7 000 €. 
Proposition 2017 : 7 000 €.
•	RESEAU	–	13	rue	Delandine	-	69002	LYON
L’Association RESEAU gère le Périscope, lieu ouvert à tous les styles de musiques, avec une dominante des esthétiques jazz et musiques 

improvisées. Avec une salle de diffusion de 196 places et des locaux de répétition au sous-sol, le Périscope se veut un espace de rencontres 
et de découvertes, accessible au plus grand nombre, avec, pour objectifs principaux, de favoriser la diffusion et l’écoute de différents modes 
d’expressions artistiques et permettre aux artistes d’être reconnus et rémunérés. Le Périscope a affirmé sa volonté de proposer une program-
mation de qualité avec 160 soirées concerts et soirées culturelles (poésie, conférences, écoutes vinyles…) accueillis la saison dernière, pour une 
fréquentation de treize mille personnes. Le Périscope s’est engagé, depuis 2010, à développer son action en faveur de l’émergence artistique, la 
découverte de jeunes talents et le soutien à la diffusion. Une politique de résidences d’artistes émergents a ainsi été mise en place permettant 
l’accueil d’une douzaine de groupes sur la saison avec un accompagnement adapté.

Récemment, l’équipe du Périscope a été à l’initiative d’un cluster dédié aux musiques actuelles implanté à confluence à proximité du Périscope, 
qui permet un travail de mise en réseau et de coopérations des acteurs autour de projets à fort potentiel d'innovation.

Le Périscope est soutenu par la DRAC, la Région et la Ville de Lyon dans le cadre d’une convention de préfiguration de label SmAC (Scène de 
musiques Actuelles) qui s’achève fin 2017. Le Conseil municipal, lors de sa séance du 16 janvier 2017, a approuvé une subvention de fonctionne-
ment de 50 000 € à l’Association RESEAU pour ce projet. Du fait du développement croissant de ses activités, la Ville souhaite lui apporter une 
aide complémentaire de 5 000 €.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 50 000 €. 
Proposition subvention complémentaire 2017 : 5 000 €.
•	MJC	PRESQU’ÎLE	/	CONFLUENCE	–	28	quai	Rambaud	-	69002	LYON
La mJC Confluence-Presqu’Ile est soutenue par la Ville de Lyon pour son projet dédié aux musiques actuelles au sein de la salle de concert 

du marché Gare (en cours de labélisation Scènes de musiques Actuelles) et pour l’organisation du festival les Chants de mars co-organisé avec 
les mJC Vieux Lyon et mPT Rancy. Dans la continuité de la dynamique impulsée par le festival Les Chants de mars, les trois mJC souhaitent 
poursuivre leur action de mutualisation par la création d’un dispositif d’accompagnement artistique partagé. Ce dispositif s’adresse aux artistes 
locaux en voie de professionnalisation dans le secteur des musiques actuelles sur les esthétiques « chanson », « folk », « pop » et « world » 
sur une période de 18 mois. Il permet aux artistes locaux émergents un accompagnement personnalisé de professionnalisation tant d’un point 
de vue artistique (coaching scénique, coaching vocal, conseil en arrangements, résidence technique) que structurel (conseil en développement, 
aide à la structuration, conseil en communication, aide à la réalisation de supports, soutien à la diffusion).

Chaque structure porteuse pourra mettre à disposition du dispositif d’accompagnement les moyens humains et matériels dont elle dispose 
et pourra concourir à l’implication d’intervenants extérieurs et de partenariat en fonction des besoins.

La sélection des projets accompagnés sera réalisée par le biais d’un appel à projet. Les candidatures seront examinées et sélectionnées par 
un comité ouvert rassemblant des représentants des 3 structures, des partenaires du dispositif et des professionnels du secteur.

Afin de mener à bien ce nouveau projet, il est proposé d’apporter un soutien supplémentaire à la mJC Presqu’Ile / Confluence qui coordonnera le 
dispositif. Pour rappel, la mJC bénéficie d’une subvention de fonctionnement de 75 000 € et une subvention de 14 000 € pour les Chants de mars.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 75 000 €.
Proposition subvention complémentaire 2017 : 10 000 €.
•	SPUTNIK	–	LE	SONIC	-	1	impasse	Paquet	Merel	-	69009	LYON
Cette association, créée en avril 2006 par deux passionnés de musiques novatrices, Thierry Vignard et Stéphane Bony, gère la programmation 

du café-concert Le Sonic, une péniche pouvant contenir cent personnes et située au pied de la montée de Choulans dans le 5e arrondissement. 
L'objectif est d'offrir aux musiciens des conditions professionnelles de représentation, leur permettant, éventuellement, d'évoluer vers des 
scènes de plus grande envergure. Les choix artistiques sont orientés sur les musiques dites indépendantes, se situant parfois à l'avant-garde de 
la création musicale contemporaine, avec une dominance rock, pop et folk. la péniche accueille aujourd’hui près de 139 concerts sur la saison 
pour une fréquentation qui a atteint, en 2015-2016, 19 500 personnes. la programmation favorise les groupes lyonnais qui représentent 63 % 
des 372 groupes accueillis. Sputnik joue également un rôle d’accompagnateur pour les artistes en voie de professionnalisation par le biais de 
résidences, l'enregistrement d'un disque et l'acquisition de techniques scéniques. Le Sonic a trouvé sa place dans le réseau des musiques 
actuelles en tissant des relations avec le milieu associatif et d'autres salles de concerts de la région.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €.
Proposition 2017 : 15 000 €.
LES LABELS 
•	JARRING	EFFECTS	LABEL	–	13	rue	René	Leynaud	–	69001	LYON
Jarring Effects est une maison musicale indépendante lyonnaise, qui a vu le jour en 1995 et qui développe depuis des activités autour de 4 

axes : le développement de carrière artistique via l'activité phonographique, la formation artistique, le studio d'enregistrement, l'édition musicale. 
À l'origine orienté vers le dub, Jarring Effects s'est peu à peu diversifié, en produisant des artistes de hip-hop, de musiques électroniques, de 
pop, rock, noise. Les artistes produits sont lyonnais, régionaux, et internationaux. L'année 2016 a été conséquente avec la sortie de 4 albums, 
1 live, 8 EP, sans oublier des sorties exclusives de single sous forme digitales. 

Jarring Effects détient son propre studio d'enregistrement dans le 4e arrondissement. Destiné à affirmer l’indépendance et l’autonomie du 
label, il a accueilli de nombreuses productions signées Jarring Effects. Son accès n’est pas pour autant réservé aux seuls artistes du label, 
puisqu’il accueille chaque année une moyenne de quinze groupes avec une priorité aux groupes lyonnais en développement tels, récemment, 
Sara mikovsky, Alpha Petulay, Pethrol, Schlasss et le Lab du conservatoire. L’ingénieur du son propose également de l’accompagnement musical 
et de la réalisation artistique permettant aux groupes, souvent en demande, d’avoir un recul sur leur production artistique et de donner un sens 
à leurs projets. 

Jarring Effects est également un des labels initiateurs de la fédération de labels indépendants CD1D (créé en 2004) et de la plateforme de 
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streaming équitable 1D Touch (2012) qui accueille aujourd'hui 80 000 albums, et 20 000 artistes.
Jarring est partenaire du festival Riddim Collision avec l’Association After Effects, un évènement qui est l’occasion pour les artistes du label 

de se confronter à la scène lyonnaise.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 11 000 €. 
Proposition 2017 : 11 000 €.
LES ORGANISATEURS DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEmENTS
•	GRAND	BUREAU	-	10,	rue	de	Vauzelles	-	69001	LYON
L’Association Grand Bureau est née de la fusion de quatre associations dédiées aux musiques actuelles : Tagada Tsoin Tsoin, la FEPPRA, le 

GRAL et le GRADA. Grand Bureau s’inscrit désormais comme le nouveau réseau régional musiques ayant pour but le soutien, l’innovation, 
l’expérimentation et la coopération entre les professionnels du secteur musical. Ainsi, l’ensemble des missions ont été réinscrites dans une 
dynamique de travail transversal, permettant à ce jour la coopération de 162 structures membres, issues de toute la filière musicale, dont 70 
structures lyonnaises. Dans le cadre de ces nouvelles missions, Grand Bureau maintient non seulement les projets phares menés jusqu’à 
présent, tels que le Disquaire Day Lyon ou l’accompagnement et le conseil aux artistes & professionnels du territoire, mais développe surtout 
une plus-value nouvelle en termes d’ampleur territoriale et de mise en réseau à l'échelle régionale, nationale et internationale. La Ville de Lyon 
soutient cette structure principalement pour les activités qu’elle développe dans l’organisation du Disquaire Day et l’accompagnement des 
artistes sélectionnés dans le cadre du festival du Printemps de Bourges. la dernière édition du Disquaire Day a eu lieu le 22 avril 2017. Pour la 
première fois, des activités ont été proposées en collaboration avec le département « musique » de la bibliothèque de la Part-Dieu qui possède 
une collection importante de vinyles. Concernant la sélection Inouies 2017 du printemps de Bourges, 3 groupes sur 8 sont lyonnais : Gloria, Trinix 
et l’Effondras. Ils bénéficient d’un accompagnement spécifique et un soutien promotionnel.

Pour information, subventions reçues au titre de l’année 2016 : 5 000 € à la FEPPRA et 7 000 € à Tagada Tsoin Tsoin. 
Proposition 2017 : 12 000 €.
•	MEDIATONE	–	29	rue	des	Capucins	-	69001	LYON
L’Association médiatone a été fondée dans le but de promouvoir et d’accompagner des groupes en développement de Lyon et son agglomé-

ration. Son activité principale est d’organiser, à des tarifs attractifs, de nombreux concerts de musiques actuelles de tous styles et de permettre 
à des artistes amateurs ou professionnels de se diffuser à Lyon et de se faire connaître. médiatone est devenue peu à peu incontournable 
sur la scène lyonnaise et travaille en lien étroit avec les acteurs du secteur des musiques actuelles. médiatone présente un bilan 2016 positif 
avec l’organisation de 51 concerts à Lyon (dans des salles telles le Transbordeur, Ninkasi, marché Gare, Epicerie moderne, Double mixte, CCO, 
Radiant), la diffusion de 230 groupes (dont 40 % originaires de la Région), près de 65 000 spectateurs. L’Association collabore avec de nombreuses 
structures de notre ville et notamment, avec le Conservatoire de Lyon, pour l'accueil des groupes lors des premières parties. Elle organise, cette 
saison quatre festivals : Dantesk à Eurexpo, dédiée à la musique électro en partenariat avec Woodstower et Vibes, le festival de musiques élec-
troniques Reperkusound, au Double mixte, le festival de la Croix-Rousse au jardin des Chartreux et pour la première fois, le TRANSFER Festival, 
dédié aux musiques indépendantes rock.

L’année 2017 sera marquée par les 20 ans de médiatone avec une soirée d’anniversaire au Transbordeur, la programmation de groupes "phares" 
comme mass Hysteria, Babylone Circus, Soviet Supreme, Konée et l’occasion de valoriser vingt ans d’activités qui se traduisent par 800 concerts, 
2 500 groupes programmés et 650 000 spectateurs.

Par ailleurs, mediatone propose, tout au long de l’année, des actions culturelles dans les maisons d'arrêt de Corbas, Villefranche, meyzieu : 
des concerts suivis d'un temps d'échange avec les artistes et des ateliers de pratique artistique.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 9 000 €. 
Proposition 2017 : 9 000 €.
FESTIVAL
•	AFTER	EFFECTS	–	13	rue	Constantine	–	BP	1089	-	69001	LYON
L'Association After Effects, créée en 2013 par le collectif Jarring Effects, a pour objectif de promouvoir les cultures alternatives. Poursuivant 

sa mission de défricheur de talent, elle reprend les activités développées, depuis 1995, par Active Disorder et Jarring Effects et notamment 
l’organisation du festival Riddim Collision, La programmation annuelle de groupes et l’accompagnement d’artistes locaux en émergence. la pro-
duction de concerts a vu son activité en forte hausse depuis 2013 (100 % d’augmentation) avec le suivi de 39 groupes et la production de 278 
concerts. L’Association alterne la diffusion d’artistes en devenir et artistes à « potentiel commercial » immédiat pour assurer l'équilibre financier 
de la structure.

La 16e édition du Riddim Collision s’est déroulée du 6 au 19 novembre 2016 au Transbordeur, au marché Gare et 5 cafés-concerts de la Croix-
Rousse, soit 26 groupes présents sur scène. Ce festival est le rendez-vous des musiques alternatives à Lyon avec une programmation pointue 
et exigeante, des têtes d'affiche, des jeunes talents et des projets peu diffusés. En 2017, After Effects poursuit son projet artistique en conser-
vant une mission de défricheur d'artistes. Afin d'apporter une visibilité des activités de la structure, After Effects sera présent sur les salons 
professionnels français et internationaux. Le festival Riddim Collision 2017 devrait voir sa programmation et son image évoluer, en développant 
le projet sur le territoire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et en orientant sa programmation vers un public plus jeune tout en conservant la 
base artistique défricheuse qui fait le succès du festival. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 34 000 €. 
Proposition 2017 : 34 000 €.
•	LA	CHAUDIERE	PRODUCTION	-	49	rue	du	Professeur	Patel	-	69009	LYON
La Chaudière Production est une structure de promotion d’artistes en majorité originaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Elle a été créée 

en 1999 par marie-Caroline Phelut dans l'objectif de soutenir les cultures indépendantes et de contribuer à la professionnalisation du secteur des 
musiques actuelles. L'Association s'est donnée pour missions de produire ses propres manifestations dans diverses salles de concerts à Lyon et 
son agglomération, de collaborer à la promotion d’artistes (relations avec les médias, édition de supports de communication), de coproduire les 
albums des groupes qu’elle accompagne. Depuis sa création, la Chaudière Production a produit environ 500 concerts, produit ou coproduit 25 CD 
d’artistes. Elle accompagne actuellement trois groupes lyonnais : The Fat Bastard Gang Band (65 concerts en 2015-2016), Totem et mots Paumés.

L’année 2017 sera marquée par le retour du festival That's All Funk dédié à la musique funk dont la première édition avait eu lieu au Ninkasi 
Kao, en 2007. Cette nouvelle édition se déroulera du 23 au 25 novembre à la mJC Totem de Rillieux-la-Pape avec trois soirées concerts, trois 
groupes par soirée, un concours de danse déguisé. Les groupes locaux auront toute leur place, comme, par exemple, Vaudou Game, Hugo 
machine Key, Supa Dapa. Un hommage à James Brown sera l'occasion d'une création unique avec des musiciens lyonnais et une résidence de 
deux jours à la mJC.

Pour information, pas de demande en 2016. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	WOODSTOWER	-	5	rue	d'Augesseau	-	69007	LYON
Cette association, créée en 1997, organise chaque année, le festival Woodstower autour d’une soirée concerts et d’un village artisanal avec 

spectacles de rue sur la plage du Fontanil. La volonté de Woodstower est de mélanger les couleurs musicales et d’ajouter aux têtes d’affiches 
de la soirée, des formations émergentes régionales. Le festival affirme trois axes forts de son projet : la richesse des propositions artistiques, 
les actions développement durable et une composante sociale (chantiers d'insertion, aménagements pour les personnes handicapées). 

Depuis 2014, Woodstower a fait le pari d'un festival différent mettant davantage l'accent sur la fantaisie, la mise en avant de découvertes plutôt 
que la succession de têtes d'affiche prestigieuses. 

En 2016, la 18e édition du festival a accueilli les 27 et 28 août, 15 000 personnes au total avec 7 000 personnes le samedi et 8 000 le dimanche 
entièrement gratuit. La scène locale est particulièrement mise en valeur sur le festival avec des artistes comme Bavoog Avers, moi je, Pixvae, 
voilaaa sound system, Collection, DJ Connasse & mademoiselle Charby, Okwa, Cesar & Jason, Waxist. Cette année encore, le camping a 
augmenté sa fréquentation en accueillant plus de 2 000 personnes. Pour sa 19e édition, le festival envisage le passage à deux soirées afin 
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de prolonger l'expérience pour le public et donner à la possibilité à plus d'artistes locaux de se produire. L'objectif est de garder la journée de 
dimanche gratuite et disponible pour tous. 

Au-delà de cet évènement majeur, l'Association Woodstower collabore avec plusieurs acteurs locaux comme mediatone pour la coproduction 
du festival Dantesk, Arty Farty pour les Extra ! des Nuits Sonores et tisse des liens avec des entrepreneurs locaux comme le Ninkasi en tant 
que membre actif du jury de Ninkasi music Klub. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 4 000 €. 
Proposition 2017 : 4 000 €.

En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées qui permettent de sensibiliser de plus en plus le public lyonnais 
aux musiques actuelles, je vous propose d’approuver les décisions suivantes.

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 132 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

Associations montant

Les collectifs

ARFI (1er) 8 000 €

Grolektif (2e) 5 000 €

Dur et Doux (2e) 3 000 €

Les Lieux

L’Agitateuse – Bal des Fringants (1er) 5 000 €

De l’Autre Côté du Pont (3e) 2 000 €

Hot Club (1er) 7 000 €

mJC Presqu’Ile Confluence (2e) 10 000 €

RESEAU (2e) 5 000 €

Sputnik – Le Sonic (5e) 15 000 €

Les Labels Jarring Scop (1er) 11 000 €

Organisateurs de concerts et d’évènements
Grand Bureau (1er) 12 000 €

médiatone (1er) 9 000 €

Les festivals

La Chaudière Production (9e) 2 000 €

After Effects (1er) 34 000 €

Woodstower (7e) 4 000 €

Total 132 000 €

2 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Associations After Effects, RESEAU et MJC Presqu’Ile Confluence sont 
approuvées.

3 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4 - La dépense correspondante, soit 132 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, à l'article 6574, fonction 311, programme 

SOUTIENAC, opération MUSIQUAC, ligne de crédit 42664, après transfert de 21 000 € du programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Interven-
tion Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3120 - Attribution de subventions de fonctionnement à 20 associations des secteurs de la danse et du cirque sur le 
Fonds d’Intervention Culturel pour un montant global de 142 000 euros - Approbation d’une convention avec la com-
pagnie Propos (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La danse à Lyon a toute sa place sur la scène culturelle. Forte de la dimension internationale de la maison de la Danse et de la présence de 

centres de formation tels que le Conservatoire de Région et le Conservatoire National Supérieur de musique et de Danse, Lyon accueille de 
nombreuses compagnies de danse qui proposent des projets culturels et artistiques de qualité. La Ville de Lyon a souhaité inscrire l’identité 
«  danse » de la ville dans la durée, par la mise en place d’un dispositif qui favorise la création et l’accompagnement des artistes et qui prend 
forme, notamment, par l’attribution de subventions sur le Fonds d’intervention Culturel.

Cette année, trente-quatre associations ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour le développement de leur projet chorégraphique 
ou circassien. Les dossiers ont été étudiés et expertisés ; vingt d’entre eux ont été sélectionnés en fonction de critères artistiques, culturels, 
économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. Les aides sont de plusieurs niveaux : soutien à la création et/ou à l’émergence ; 
soutien à l’inscription sur le territoire ; soutien au rayonnement. 

Je vous rappelle, par ailleurs, qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 euros a déjà été attribuée à l’Association Scène 
7 pour son projet artistique et culturel dédié à la danse et 15 000 euros à la mJC ménival pour l’Ecole de Cirque, lors du Conseil municipal du 
16 janvier 2017.

Vous trouverez ci-dessous une présentation, en trois parties, des compagnies de danse et de cirque pressenties pour l’attribution d’une sub-
vention de fonctionnement sur le Fonds d’Intervention Culturel pour l’exercice 2017.

1 – AIDE A LA CREATION ET/OU A L’EmERGENCE DES FORmES ET DES EQUIPES
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•	COLLECTIF	A	R	-	122	bis	Commandant	Charcot	-	69005	Lyon
Ce collectif a été fondé en 2012 par trois danseurs du Conservatoire National Supérieur de musique et de Danse de Lyon. Le désir d’associer 

la percussion et la danse contemporaine est au cœur de leur processus de création. Ils ont créé depuis, trois pièces chorégraphiques qui ont été 
diffusées en France et à l’international (quarante-cinq représentations la saison dernière). Le projet “h o m e”, dont le travail de création a débuté 
en 2016, veut questionner la notion de quotidien, les doutes, les peurs, le contentement qui lui sont relatifs. L'aspect musical est conçu autour 
d'un dialogue entre une batterie acoustique et son prolongement électronique. Cette création est coproduite par le CCN de Rillieux-la-Pape qui 
l’a accueilli en résidence. la première représentation a eu lieu le 14 mars 2017 à l’Atheneum Dijon puis au Théâtre de l'Etoile du Nord à Paris lors 
du Festival Jetlag en mai 2017. 

Le collectif A/R a également démarré une quatrième création qui se déroulera dans l’espace public, « L'Homme de la Rue » pour 2 danseurs 
et 2 batteurs qui se déroulera sur deux ans avec des temps de résidence au Fort du Bruissin à Francheville, au Studio Lucien à Lyon 8e et aux 
Susbistances à Lyon 1er.

Parallèlement à son travail de création, le Collectif mène des actions de sensibilisation pour amateurs autour de la pièce « h o m e » et des 
ateliers pédagogiques à la maison d'arrêt de Corbas. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	COLLECTIF	ARRANGEMENT	PROVISOIRE	-	90	rue	Chevreul	-	69007	Lyon
La Compagnie Arrangement Provisoire a été créée en 2007. Elle accompagne le travail chorégraphique de Vania Vaneau et Jordi Galí tous deux 

danseurs et chorégraphes. Chacun y déploie une écriture propre, tout en partageant un savoir-faire tant dans la réflexion que dans l’élaboration de 
leurs projets. Ils ont travaillé avec des artistes de renommée nationale et internationale tels qu’Anne Teresa De Kéersmaeker, Wim Vandekeybus, 
maguy marin, Christian Rizzo ou Yoann Bourgois. Ils ont déjà créé une dizaine de pièces. Sept d’entre elles ont été diffusées la saison dernière 
lors de 45 représentations dont 5 à Lyon pour une fréquentation de 3 000 personnes. Les créations « Ornement » et maibaum ont récemment 
été accueillies en résidence aux Subsistances. la Compagnie Arrangement Provisoire est associée depuis septembre 2016 au Centre de Déve-
loppement Chorégraphique Le Pacifique à Grenoble. Ce partenariat va être un pilier au projet de la Compagnie en 2017 permettant un soutien à 
la résidence pour les prochaines créations, « P18 » et « Pavillon Füller » portant une réflexion sur le croisement art-science. Un programme de 
sensibilisation est proposé au public autour des travaux des chorégraphes.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	COMPAGNIE	AU	DELA	DU	BLEU	-	17	rue	Leynaud	-	69001	Lyon
Jean-Camille Goimard a suivi ses études de danse au Conservatoire National Supérieur de musique et de Danse de Lyon. Après avoir participé 

à diverses créations, en tant qu’interprète, avec les chorégraphes Julien monty, Yan Raballand et Nina Dipla, il découvre l’envie de mener ses 
propres projets. Il crée la Compagnie Au-delà du Bleu en janvier 2012 et réalise cinq spectacles en trois ans. Sa recherche artistique s'appuie 
sur l'échange entre les différentes disciplines artistiques. Il pratique de nombreux sports de glisse dont le longboard qui donnera naissance à 
la création "Trio pour deux danseurs et un longboard" diffusées notamment à la biennale off au Croiseur. En dehors des projets scéniques, la 
Compagnie développe et produit le projet vidéo "Épidanse", un épisode dansé qui met en relation la danse, l'architecture et la nature. Aujourd'hui, 
quatre épisodes ont été réalisés.

Camille Goimard travaille, depuis la saison dernière, sur une nouvelle création intitulée « L’ivresse d’une Approche », coproduite par DesArts/
DesCinés à Saint-Etienne, reliant la vidéo, la photographie argentique et le mouvement. Cette création intime est une façon différente de se 
livrer au public, une traversée chorégraphique dans des espaces urbains et naturels. Plusieurs périodes de résidence ont eu lieu sur 2016 et 2017 
dont les Subsistances du 23 janvier au 4 février avec présentation publique. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 0 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	COLLECTIF	ÉS	-	65	rue	Hénon	-	69004	Lyon
Le collectif ÉS a été créé en 2011 par quatre danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de musique de Danse de Lyon. Deux créa-

tions ont été réalisées depuis, dans lesquelles les danseurs abordent des notions qui leur sont chères, comme l'explosion de l'espace scénique 
et l'exploration de la voix comme corps. Rapidement, la Compagnie a attiré l’attention des programmateurs et des professionnels. Les deux 
pièces ont donné lieu à une cinquantaine de représentations dans les salles lyonnaises et régionales : Théâtre l’Astrée à Villeurbanne, Centre 
Chorégraphique National de Rillieux, le Croiseur à Lyon, le Théâtre du Vellein à Villefontaine, le Pacifique à Grenoble et plus récemment, à la 
maison de la Danse et au Toboggan. Avec son deuxième spectacle, « Hippopotomonstrosesquippedaliophobie », le collectif ES a remporté le 
prix du public lors du concours de danse contemporaine Reconnaissance organisé à la Rampe d'Echirolles en novembre 2014. Ce prix a été suivi 
par une tournée de 15 dates. 

La saison 2016-2017 est consacrée à la future création du Collectif intitulée « Jean-Yves, Patrick et Corinne ». Ce spectacle interroge les ques-
tions d’identité, de création, et de plagiat. Plusieurs résidences de travail sont programmées à la maison de la Danse, au musée des Confluences, 
aux Subsistances, au Toboggan, au CDC le Pacifique. la première aura lieu le 20 octobre 2017 au Toboggan.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 €.
Proposition 2017 : 3 000 €.
•	ASSOCIATION	HIP	HOP	DE	LYON	-	19	rue	de	la	Rize	-	69003	Lyon
L'Association Hip Hop de Lyon a été créée par GYOm, danseur professionnel, chorégraphe et professeur de danses urbaines dans le but de 

promouvoir la culture des danses urbaines et d'encourager leur développement. Cette structure organise le festival « Arts of Dance » (A.O.D) 
dédié aux danses urbaines « debout », c'est-à-dire sans acrobaties au sol et qui regroupe plusieurs disciplines : le hip-hop new style, le poping, 
le krump, la house danse et le waacking. Il fait partie des cinq plus grands festivals de hip-hop d’Europe et le plus important de la région. Cette 
manifestation au succès grandissant réunit des participants de toute la France, deux cents danseurs en compétition et mille personnes dans 
le public en 2016. la onzième édition se déroulera du 27 au dimanche 29 octobre 2017, à la halle des sports à Lyon 3e. Les quatre chorégraphes 
invités sont des personnalités renommées venues des Etats-Unis, d’Asie et d'Europe. Le Battle sera entrecoupé de démonstrations de danses 
reliées à l’histoire du hip-hop et de la house-dance, effectuées par des artistes et associations lyonnaises : danses swing, claquettes américaines, 
danses africaines modernes... Le but est de montrer les racines des danses urbaines actuelles, à travers d’autres danses plus anciennes. 

D’autre part, l'Association a ouvert en septembre 2013, un studio de danse "Ecole de danse Hip Hop Lyon" près de la Part-Dieu, 19 rue de la 
Rize afin de proposer des cours de hip hop, House Danse, entrainements physiques, zumba. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 500 €. 
Proposition 2017 : 5 500 €. 
(dont 1 500 € de la délégation Culture, 1 000 € de la délégation des Sports et 3 000 € délégation Jeunesse).
•	ASSOCIATION	MÂ	-	32	rue	des	Tables	Claudiennes	-	69001	Lyon
Cette association a été créée il y a dix ans, par des danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de musique et de Danse de Lyon dans 

le but d’engager des projets artistiques communs ou personnels. 
Créations de spectacles, actions pédagogiques, vidéo-danse, l'Association mâ soutient des projets très divers, donnant à chacun la place et 

l'opportunité de mettre en œuvre ses désirs artistiques. Une attention particulière est portée sur la collaboration avec d’autres domaines artis-
tiques et l'accompagnement du public dans la découverte de l'art chorégraphique... 

L'Association s'est installée sur les Pentes de la Croix-Rousse, 32 rue des Tables Claudiennes à Lyon 1er, dans une ancienne école de danse, un 
espace partagé pour travailler et créer qui accueille trois Compagnies en résidence toute l’année et de nombreux artistes de manière ponctuelle. 
Dans ces locaux, sont également accueillis des ateliers de pratiques amateurs ou professionnels hebdomadaires, des résidences d’artistes, 
des stages divers.

La saison dernière, neuf pièces chorégraphiques ont été diffusées lors de 45 représentations. Des ateliers pédagogiques sont réalisés en 
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partenariat avec la Ville de Lyon dans des écoles du 8e et 9e.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	LA	SECONDE	TIGRE	-	11	rue	Romarin	-	69001	Lyon
L’Association la Seconde Tigre réunit deux artistes, Hélène Rocheteau, danseuse, et Pauline Laidet comédienne issue de la comédie de Saint-

Etienne. Toutes deux, avec leurs outils propres, voix ou mouvement, se retrouvent sur cette envie commune de placer la sensation au cœur de 
leur travail. Elles ont réalisé ensemble le spectacle chorégraphié «Fleisch», une pièce chorégraphique mêlant textes, danse et musique. Cette 
création s’inspire du livre d’Horace mc Coy On achève bien les chevaux, sur le thème des marathons de danse qui avaient lieu aux Etats-Unis 
en pleine crise économique des années 30. Elle réunit des comédiens professionnels et des amateurs nécessitant la formation d’une vingtaine 
de personnes. La pièce a été diffusée au Théâtre de Vénissieux, au Théâtre de la Croix-Rousse, au Croiseur et au Théâtre Jean Vilar à Bourgoin 
sur la saison 2015-2016, soit 13 représentations pour 3 900 spectateurs. 

La prochaine création appelée provisoirement "Dernière ascension avant la plaine" est prévue pour l'automne 2018. Le processus de création 
a débuté avec une première étape de répétitions qui s’est déroulée du 26 juin au 5 juillet 2017, au TNP. En parallèle et dans le cadre de ce spec-
tacle, un Laboratoire appelé "La langue remue" a été ouvert à des amateurs, avec pour objectif de travailler autant l'écriture chorégraphique que 
l'écriture de courts monologues et d'expérimenter l'entremêlement et les résonnances du corps dansant avec la voix parlée.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	COMPAGNIE	RUÉE	DES	ARTS	-	19	rue	Sergent	Blandan	-	69001	Lyon
Hafid Sour, fondateur de la Compagnie, est un danseur de la Compagnie Käfig. Il assiste également mourad merzouki sur la création de divers 

projets chorégraphiques et sur les répétitions de trois défilés de la Biennale de la Danse. En 2012, il se lance en tant que chorégraphe et participe 
à la création de la pièce de la Compagnie Pockemon Crew « Silence on Tourne » aux côtés du Directeur artistique Riyad Fghani.

Sa première création s’intitule « Costard » et aborde plusieurs axes de réflexion autour du costume : quels liens entretient-il avec la définition 
de l'identité, la réussite, les classes sociales ? Hafid Sour propose six tableaux dans un espace épuré, où chaque danseur apporte sa gestuelle 
singulière propre à traduire les rapports que nous entretenons à notre image. Coproduit par les Centres Chorégraphiques Nationaux de la Rochelle 
et de Créteil / Val de marne, ce spectacle a été joué, pour la première fois, dans le cadre de la 10e édition du Festival Karavel à Bron et puis 
au festival Kalypto à la maison des Arts de Créteil et à l'Aqueduc à Dardilly. Plusieurs dates sont déjà programmées pour la saison 2017-2018.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 0 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	A	SHORT	TERM	EFFECTS	-	3	rue	Audran	-	69001	Lyon
Cette structure de création artistique est dirigée par Alexandre Roccoli, danseur et chorégraphe qui développe des projets dans les champs 

des arts chorégraphiques, plastiques, sonores et visuels. Alexandre Roccoli se forme au Centre Chorégraphique National de montpellier puis 
travaille chez Ariane mnouchkine au Théâtre du Soleil. Il crée sa compagnie en 2003 et inscrit la recherche de formats pluridisciplinaires au centre 
de sa démarche, entre arts chorégraphiques, plastiques, sonores et scientifiques. 

Cette saison, Alexandre Roccoli poursuit son travail de recherche autour des mémoires corporelles des savoir-faire artisanaux et ouvriers, la 
transe et la répétition du geste. Après la pièce « Longing », « Weaver-Quintet » représente le point d’orgue d’une démarche amorcée depuis 2014 
autour d’une recherche sur le geste oublié et la Tarenta en Italie. Cette pièce pour 5 danseuses-chanteuses est coproduite et programmée par 
les Subsistances. Alexandre Roccoli travaille également à la création «Hadra» pour cinq danseurs Gnawa, en mémoire des artisans marocains 
disparus. Ce spectacle sera joué en avant-première le 14 octobre 2017 au festival moga à Essaouira. 

Par ailleurs, Alexandre Roccoli met en place des projets en collaboration avec la maison d'arrêt de Corbas et l’hôpital Saint-Luc Saint-Joseph 
dans le cadre de Culture à l'Hôpital. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
2 – LA PERmANENCE D’UN TRAVAIL INSCRIT SUR LE TERRITOIRE 
•	COMPAGNIE	ACTE	–	42	rue	des	Hérideaux	-	69008	Lyon
La Compagnie ACTE est une compagnie lyonnaise de danse contemporaine fondée en 1996 par la danseuse et chorégraphe Annick Charlot. 

La Compagnie s’est installée en 2008 dans le 8e arrondissement, dans un studio aménagé avec l’aide de la Ville et de la Région. Le studio des 
Hérideaux est dédié au développement des activités de création de la Compagnie mais également, à la sensibilisation des publics, l’accueil 
des acteurs culturels du quartier et des compagnies de danse à la recherche d’un lieu de répétition. la création de la Compagnie, Lieu d'être, 
marque, en 2010, un tournant dans le projet artistique de la Compagnie qui s’oriente désormais vers la réalisation de créations chorégraphiques 
dans l’espace public. Lieu d’être est une création nomade pour les villes, qui incarne l’histoire de lieux habités en impliquant, auprès des dan-
seurs professionnels, les habitants d’un immeuble, d’un quartier au processus de création. Après la Biennale de la danse 2010, ce manifeste 
chorégraphique a été recréé dans une dizaine de villes.

La saison dernière, la Compagnie Acte a concentré son travail sur la finalisation de sa nouvelle création, « Journal d’un seul Jour », présentée 
au public en mai 2016 dans le cadre de la programmation hors les murs de la maison de la Danse de Lyon. Cette création représente 5 heures 
de spectacle, 8 épisodes chorégraphiques sur 11 lieux dans la ville, 9 séquences vidéo, un site internet, une application smartphone, 500 spec-
tateurs inscrits et 1600 spectateurs sur l’ensemble des épisodes. Elle sera reprise à Aurillac et l’Ile de la Réunion en 2017.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 200 €. 
Proposition 2017 : 15 000 €.
•	COMPAGNIE	ANDO	–	21	rue	Ravat	-	69002	Lyon
Cette association a été créée en 2007 par Davy Brun, danseur et chorégraphe, formé au Conservatoire National de Région de Lyon et à l'école 

de danse de l'Opéra de Paris. Ses années passées au ballet de l'Opéra de Lyon, au Théâtre de Genève et auprès de chorégraphes de renom 
(Trisha Brown, maguy marin, Philippe Decouflé, William Forsythe), lui ont permis de découvrir de nombreuses gestuelles tout en l'incitant à 
créer ses propres chorégraphies. Il a connu ces dernières années une accélération dans le développement et la reconnaissance des activités de 
la Compagnie. La saison dernière, Davy Brun a chorégraphié deux pièces : « Combats », pour quatre danseurs et un musicien dont la première 
représentation a eu lieu à Biarritz lors du festival « Le temps d'aimer » et « Lak » pour le jeune ballet du CNSmD de Lyon. Davy Brun est en 
résidence au centre d'Art contemporain au Fort du Bruissan à Francheville depuis deux ans où il a carte blanche pour mettre en place différents 
évènements culturels, des ateliers chorégraphiques, des cours de danse. Dans ce cadre, il accompagne les jeunes danseurs et artistes issus 
des écoles d’enseignement supérieur des arts de Lyon et de sa région en leur proposant un lieu de création, d’échanges et de rencontres.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 4 500 €. 
Proposition 2017 : 4 500 €.
•	COMPAGNIE	ANOU	SKAN	-	1	rue	Sainte-Marie	des	Terreaux	-	69001	Lyon
L’Association Anou Skan a été créée par les danseurs et chorégraphes, Sophie Tabakov et Laurent Soubise. Leur travail est autant artistique 

que pédagogique avec la pratique de la danse, du chant et du mouvement Corporel Educatif, auprès de publics diversifiés. La Compagnie est 
installée 1 rue Sainte-marie des Terreaux à Lyon 1er dans un studio de répétition qui accueille occasionnellement des petites formes dansées. 
Leurs créations ont régulièrement été présentées à Lyon dans des lieux différents et insolites. Cette saison, la Compagnie concentre son travail 
de création autour de deux temps forts : 

1/la création « Jardin d’Ivresse » née en plein État d’urgence, de l’instant où la chorégraphe Sophie Tabakov apprend l’exécution du poète 
iranien Hashem Shaabani. Il s’agit d’un diptyque chorégraphique de deux solis de Sophie Tabakov et de Laurent Soubise autour du tournoiement. 
la première représentation a eu lieu le 23 septembre dans le cadre Festival International des Textiles Extra ordinaires à Clermont Ferrand. 

2/ L’organisation de la 4e édition de l’évènement « Croisements » a eu lieu à Ramdam les 1er et 2 avril autour de concerts, performances, films.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €. 
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Proposition 2017 : 2 000 €.
•	INSTITUT	DES	CROISEMENTS	-	5	rue	d'Aguesseau	-	69007	Lyon
L’Association Institut des Croisement, fondée en 2015, porte le travail du chorégraphe Arkadi Zaides. Né en Biélorussie en 1979 et immigré en 

Israël en 1990, il vit et crée aujourd'hui en Europe. Il a dansé, notamment, avec la Batsheva Dance Company (Israël) et Yasméen Godder Dance 
Group (Israël) avant de s'engager dans une carrière indépendante en 2004. Ses œuvres ont été interprétées sur les scènes principales d'Israël, 
d'Europe, d'Amérique du Nord et du Sud et en Asie. Au cours des sept dernières années, l’inspiration d’Akardi Zaides s'est focalisée sur la situa-
tion socio-politique Israélo-Palestinienne. Ses recherches actuelles sont étroitement liées à la réalité changeante, tant individuelle que politique, 
de la société. Au cœur de son œuvre se trouve la conviction que le rôle de l’art est de faire réfléchir et d’inspirer. L’Association s’est installée à 
Lyon fin 2016 et travaille, depuis, à s’implanter davantage dans la ville et développer son réseau local afin de pouvoir rencontrer d’avantage les 
publics lyonnais. Elle est soutenue par les Subsistances et la maison de la Danse pour son nouveau projet, « Talos », pour une coproduction 
et une diffusion. Une étape de travail a été présentée en mars 2017 à la maison de la Danse dans le cadre du festival Sens Dessus Dessous. 
Enfin, le Centre National de la Danse (CND) à Lyon a invité Arkadi Zaides à donner des workshops durant cinq jours à une vingtaine d’élèves du 
Conservatoire National Supérieur de musique et Danse de Lyon.

Pour information, pas de demande de subvention en 2016.
Proposition 2017 : 2 000 €.
•	COMPAGNIE	STYLISTIK	-	12	rue	Pizay	-	69001	Lyon
La Compagnie Stylistik est dirigée par le danseur et chorégraphe Abdou N'Gom. Après avoir été interprète dans les Compagnies Alexandra 

N’Possée, X-press, De Fakto, A’corps, malka ou LosAnges, il décide de créer ses propres spectacles chorégraphiques qui s’inscrivent dans une 
conception contemporaine, tout en restant attachée aux racines et à la technique de la danse urbaine. Aujourd’hui, les spectacles sont diffusés 
en France et à l’étranger avec succès en témoignent la diffusion de 5 créations, 36 représentations pour une fréquentation de plus de 14 000 
spectateurs sur la saison 2015-2016. Le spectacle Résistances (création 2015) a été diffusé au Croiseur et à la maison de la Danse en 2016 et 
continue de tourner sur une vingtaine de dates.

La saison 2016-2017 est dense en projets artistiques avec une nouvelle création « Yakaar », le programme « L’art de l’inclusion » avec des 
extraits de pièces dansées présentées dans le réfectoire du musée des Beaux-Arts de Lyon, une résidence de territoire à Vaulx-en-Velin, des 
actions culturelles avec des amateurs du quartier des États-Unis à Lyon 8e.

La Compagnie est accueillie en résidence depuis fin 2016, au collège Dargent à Lyon 3e. Abdou N’gom, par sa présence, permettra à chacun 
de découvrir sa démarche artistique et créative par le biais de temps de rencontres, d’échanges et d’expérimentation.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 4 000 €. 
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	UNION	TANGUERA	-	41	rue	René	Leynaud	-	69001	Lyon
L’Association Union Tanguera a pour objectifs la création de spectacles et de diffusion du tango argentin, ainsi que l’enseignement et la formation 

chorégraphique. Elle a été créée en novembre 2002, par Claudia Codega et Esteban Spaggiari, deux danseurs argentins de renom installés à Lyon 
et qui transmettent le tango à l’international. L’Association est en résidence dans les locaux de « Tango de Soie » dans le 1er arrondissement. 
Union Tanguera a 5 créations à son répertoire dont 3 ont été programmés par la maison de la Danse.

A ce jour, elle développe deux projets : 
1/ Le Laboratoire Chorégraphique en collaboration avec l'Association Tango de Soie est composé de maestros et d'une trentaine de danseurs 

de la région, qui vise à expérimenter une forme plus contemporaine du tango argentin, à professionnaliser les danseurs et créer le nouveau 
spectacle "Tangos". Dans ce cadre, Union Tanguera a été invité au Croiseur au mois de septembre 2016 dans le cadre des Croisements choré-
graphiques ainsi qu’au Toboggan au mois de mai 2016 et au domaine de la Croix-Laval en juillet 2016. 

2/ Depuis 2016, la Compagnie travaille sur une nouvelle création intitulée « No Exit » en coproduction avec Les Nuits de Fourvière, le Centre 
Chorégraphique National de Créteil et avec le soutien de l'Aqueduc de Dardilly et du Pôle en Scène de Bron. Claudia Codega et Esteban Spag-
giari seront accompagnés, sur scène, par le pianiste et compositeur argentin Gustavo Beytelmann. Le spectacle est programmé aux Nuits de 
Fourvière, le 16 juillet 2017.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 0 €. 
Proposition 2017 : 2 000 €.
3 - COmPAGNIES AYANT UN RAYONNEmENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
•	ARCOSM	-	29	rue	du	Mail	-	69004	Lyon
Cette Compagnie a été fondée en 2001 par Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, pianiste et compositeur, tous deux 

issus du Conservatoire National Supérieur de musique et de Danse de Lyon. La Compagnie s’est donnée comme axe principal toutes les formes 
de croisements et de passerelles entre différentes disciplines et langages artistiques. La musique, le chant et la danse en sont les fondements. La 
première pièce de la Compagnie, « Echoa », poursuit son chemin avec succès. Elle a été jouée 900 fois en France et dans une trentaine de pays. 

La saison dernière, cinq spectacles du répertoire ont tourné dans toute la France et ont rencontré un écho très favorable auprès du public et 
des médias (135 représentations la saison dernière pour 47 000 spectateurs). Au fil des créations, la Compagnie ARCOSm apporte toujours une 
grande importance à la transmission et anime plus de 720 heures d’action par saison : ateliers scolaires, stages, restitutions, défilés, interventions 
auprès d’amateurs, professionnels, enseignants et également de publics plus spécifiques.

Les temps forts de la saison 2016-2017 sont la diffusion de la pièce « Subliminal », huitième création de la Compagnie et la préparation d’une 
nouvelle création jeune publique dont les premières sont envisagées en novembre 2018. Cette pièce sera créée en partenariat avec des structures 
françaises, mais également avec des partenaires internationaux et notamment européens. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €. 
Proposition 2017 : 5 000 €.
•	COMPAGNIE	MAGUY	MARIN	-	16	chemin	des	Santons	-	Sainte-Foy-Lès-Lyon
L’année 2015 a été marquée par le retour de la chorégraphe maguy marin dans l’agglomération lyonnaise. Sa Compagnie s’est installée au 

centre d’art Ramdam à Sainte-Foy-Lès-Lyon pour lui permettre d’organiser, de façon autonome, ses activités au-delà de ses tournées : ateliers, 
formations, laboratoires… et de déployer des projets communs avec l’Association Ramdam, coordinatrice du lieu depuis 1997. 

En 2016, la Compagnie maguy marin a présenté en France et à l’étranger 4 pièces de son répertoire, « BiT », « Umwelt », déjà (joué 119 fois), « 
may B » (jouée plus de 700 fois) et « Duo d’Eden », lors d’une tournée de 56 représentations. La maison de la Danse a présenté trois pièces de 
la chorégraphe. la Compagnie s’est investie pleinement dans "Passion(s)", un projet en collaboration avec l'Association Ramdam qui a réuni neufs 
auteurs (chorégraphes, danseurs, plasticiens, acteurs, musiciens, cinéastes) autour de « la Passion selon Saint-mathieu » de Jean Sébastien Bach 
pour un travail de recherche artistique et contemporaine. Au-delà de la présentation de ses œuvres, la Compagnie maguy marin, forte de son 
équipe permanente, est toujours attachée à la transmission des savoirs vers des publics diversifiés. Au cours des tournées, de nombreuses ren-
contres sont organisées en amont ou à l'issue des représentations. Soucieuse de l'importance des interventions en milieu scolaire, la Compagnie 
développe également des partenariats pédagogiques, notamment avec le Centre National de la Danse, des écoles supérieures d'arts (ENSATT, 
Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, etc.) des pôles régionaux d'éducation artistique et culturelle et des centres de formation chorégraphique.

En 2017, la Compagnie créera une nouvelle pièce présentée à l'automne au Centre Culturel André malraux (Nancy) dans le cadre du Festival 
Expédition, puis au manège à Reims, à Paris dans le cadre du Festival d'Automne et à Lyon, à la maison de la Danse en février 2018. Elle reprendra 
également deux pièces créées en 1986 et 2006, "Ha ha!" et le "Duo d'Eden". 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €. 
Proposition 2017 : 15 000 €.
•	COMPAGNIE	MPTA	–	Les	Mains,	les	Pieds	et	la	Tête	Aussi	-	10	rue	de	Vauzelles	-	69001	Lyon
Cette Compagnie a été fondée en 2001 par mathurin Bolze, un artiste lyonnais formé au théâtre et aux arts du cirque. Cette Compagnie 

poursuit une démarche de création et de diffusion de spectacles de cirque contemporain. Elle est présente en France et à l’étranger, et initie 
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des rencontres, des résidences et des cartes blanches résolument transdisciplinaires. Elle se produit régulièrement à Lyon, notamment aux 
Subsistances et au Théâtre des Célestins. 

La saison dernière a été riche et dense avec la diffusion de six créations, 124 représentations pour une fréquentation de 26 900 spectateurs. 
Une nouvelle édition du Festival Utopistes a été organisée en partenariat avec les Célestins du 26 avril au 11 juin 2016 à Lyon. D’autres théâtres 
de la métropole et de la Région se sont associés à cet évènement : le Théâtre Nouvelle Génération, Les Nuits de Fourvière, Le Toboggan, Les 
Subsistances, la maison de la Danse, la Comédie de Valence et l’Espace malraux à Chambéry. A cette occasion, mathurin Bolze a révélé sa 
nouvelle création "Ici ou là, maintenant ou jamais".

La Compagnie mPTA se positionne comme un acteur complet dans le secteur des arts du cirque : production des œuvres de mathurin Bolze 
mais aussi accompagnement et formation de jeunes artistes de cirque issu du Centre National des Arts du Cirque (CNAC) et l’Ecole Nationale 
Supérieure d’Arts et Techniques du Théâtre (ENSATT). Dans ce cadre, la Compagnie a travaillé sur une création pédagogique intitulée "Santa 
madera" qui sera accueillie aux Nuits de Fourvière les 8 et 9 juillet prochain. Il a également proposé un workshop aux Subsistances au mois de juin.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 21 000 €. 
Proposition 2017 : 21 000 €.
•	CIE	POCKEMON	CREW	-	Association	Qui	fait	ça	Kiffer	ça	-	2	rue	d'Oran	-	69001	Lyon
L’Association "Qui fait ça Kiffer ça" a été créée en 2004 par les danseurs de hip hop de la Compagnie Pockemon Crew. Ces jeunes danseurs qui 

s'entraînaient dans la rue et sous les arcades de l'Opéra National de Lyon, depuis 1997, ont remporté progressivement de nombreuses « battles » 
nationales et internationales. Les danseurs ont souhaité se consacrer au travail de création chorégraphique et ont été accueillis en résidence à 
l'Opéra National de Lyon pendant de nombreuses années. Huit spectacles ont été réalisés, depuis, sous la direction artistique de Riyad Fghani 
qui revendique un hip-hop pur, ouvert et tourné vers l’avenir.

La saison dernière, l’activité de la Compagnie s’est développée autour de la diffusion des deux dernières créations « Silence on tourne ! » et 
« Hashtag » avec 92 représentations dont 16 à Lyon et l’agglomération. Leur participation à l’inauguration du Stade Lumières le 9 janvier 2016 
à Décines s’est traduite par une chorégraphie réunissant 2 500 jeunes danseurs amateurs.

Cette saison, les Pockemon Crew poursuivent la tournée de ses spectacles avec une tournée au moyen Orient en septembre-octobre 2017. 
Les 29 et 30 septembre 2017, la Compagnie organise un évènement à la Bourse du travail, un spectacle inédit spécialement conçu pour ces 
deux soirées qui réunira tous les danseurs qui ont fait l'histoire de ce collectif.

Fort de leur succès, les danseurs ont souhaité développer des actions de sensibilisation et de transmission de la danse hip hop en milieu 
scolaire et avec des structures sociaux culturelles. Riyad Fghani assure également l’accompagnement artistique de jeunes crews Hip Hop.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 7 000 €. 
Proposition 2017 : 7 000 €.
•	COMPAGNIE	PROPOS	-	41	rue	René	Leynaud	-	69001	Lyon
Cette Compagnie a été créée en 1991 par Denis Plassard, danseur et chorégraphe issu du Conservatoire National Supérieur de musique et 

de Danse de Lyon. Depuis 2004, elle est installée dans le 8e arrondissement dans une ancienne usine réaménagée. Cet espace est un outil de 
développement et de pérennisation de la Compagnie ; il est également mis régulièrement à disposition des Compagnies lyonnaises pour des 
temps de répétitions (30 Compagnies accueillies en 2016 sur 234 jours). Aujourd’hui, la Compagnie compte plus de quarante créations, dont 
certaines tournent, depuis plusieurs années, sur les scènes nationales. Les neufs spectacles en tournée sur la saison 2015-2016 ont donné lieu 
à 89 représentations pour une fréquentation de 13 500 spectateurs. Dans le cadre de son partenariat avec la maison de la Danse, la Compagnie 
a collaboré avec plusieurs institutions lyonnaises (musées des Beaux-Arts, Ecole de Condé, Hôpital gériatrique de Fourvière) au sein desquelles 
sont présentées des formes artistiques adaptées.

Lors de la saison 2016-2017, la Compagnie prévoit d’ouvrir le studio à d’autres chorégraphes pour des pièces courtes qui seront créés au sein 
de sa structure et dans ses murs. Elle assurera à la fois la production et la diffusion de ces œuvres. Parallèlement à ces commandes qui seront 
renouvelées tous les ans, Denis Plassard poursuivra son travail de création au sein de la Compagnie. « Sans Fil », son dernier spectacle est une 
pièce interactive pour une marionnette télépathe, trois manipulateurs et quelques spectateurs.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 40 000 €. 
Proposition 2017 : 41 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 142 000 €, 

répartie comme suit :

ASSOCIATIONS mONTANT

Collectif AR (5e arrondissement) 2 000 €

Cie Arrangement Provisoire (7e arrondissement) 2 000 €

Cie Au-Delà du Bleu (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie ES (4e arrondissement) 3 000 €

Hip Hop Lyon (3e arrondissement) 5 500 €

Compagnie mâ (1er arrondissement) 2 000 €

Cie Ruée des Arts (1er arrondissement) 2 000 €

La Seconde Tigre (1er arrondissement) 2 000 €

A Short Term Effects (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Acte (8e arrondissement) 15 000 €

Instituts des Croisements (7e arrondissement) 2 000 €

Compagnie Ando (2e arrondissement) 4 500 €

Compagnie Anou Skan (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Stylistik (1er arrondissement) 5 000 €

Union Tanguera (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Arcosm (4e arrondissement) 5 000 €

Compagnie maguy marin (5e arrondissement) 15 000 €

Compagnie mPTA (1er arrondissement) 21 000 €

Cie Pockemon Crew - Association Qui fait ça Kiffer ça (1er arrondissement) 7 000 €

Compagnie Propos (8e arrondissement) 41 000 €

TOTAL 142 000 €
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Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 142 000 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :

ASSOCIATIONS mONTANT

Collectif AR (5e arrondissement) 2 000 €

Cie Arrangement Provisoire (7e arrondissement) 2 000 €

Cie Au-Delà du Bleu (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie ES (4e arrondissement) 3 000 €

Hip Hop Lyon (3e arrondissement) 5 500 €

Compagnie mâ (1er arrondissement) 2 000 €

Cie Ruée des Arts (1er arrondissement) 2 000 €

La Seconde Tigre (1er arrondissement) 2 000 €

A Short Term Effects (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Acte (8e arrondissement) 15 000 €

Instituts des Croisements (7e arrondissement) 2 000 €

Compagnie Ando (2e arrondissement) 4 500 €

Compagnie Anou Skan (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Stylistik (1er arrondissement) 5 000 €

Union Tanguera (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Arcosm (4e arrondissement) 5 000 €

Compagnie maguy marin (5e arrondissement) 15 000 €

Compagnie mPTA (1er arrondissement) 21 000 €

Cie Pockemon Crew - Association Qui fait ça Kiffer ça (1er arrondissement) 7 000 €

Compagnie Propos (8e arrondissement) 41 000 €

TOTAL 142 000 €

2. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Propos est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Intervention 

Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 3 000 € sur le programme JEUNESSE, opération 
JEUNES, ligne de crédit 41887, nature 6574, fonction 422 et après transfert de 1 000 euros sur le programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, 
ligne de crédit 44036, chapitre 65, nature 6574, fonction 415. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3121 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale 2017-2020 entre la Maison de la Danse et ses parte-
naires financiers, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La maison de la Danse, dirigée par Dominique Hervieu, est une institution unique en Europe à être entièrement dédiée à la danse avec une 

grande salle de 1 100 places et son studio Jorge Donn comme espace de répétition et de résidence. Par la qualité et l’originalité de sa program-
mation, et par son rayonnement tant national qu’international, elle est aujourd’hui une des plus importantes institutions culturelles de Lyon et 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Son ouverture à toutes les esthétiques et toutes les cultures comble le public qui lui témoigne toute sa confiance. Ils sont 130 000 spectateurs, 
chaque saison, à venir découvrir les 40 spectacles présentés pour environ 200 représentations.

La programmation accueille les danses et les esthétiques les plus diverses, invite les chorégraphes majeurs du XXe siècle, les jeunes créateurs 
contemporains, les compagnies régionales afin de faire découvrir et aimer la danse au plus grand nombre. Tout au long de la saison, la maison 
de la Danse ouvre son grand plateau ou le studio Jorge Donn à des résidences de création et notamment dans le cadre de son label de Pôle 
Européen de Création.

Parallèlement à une programmation de grande qualité, la maison de la danse s’est donnée pour objectifs de mener des actions pour sensibiliser 
le grand public à la culture chorégraphique : ateliers découverte de la danse, rencontres avec les artistes, répétitions publiques, vidéo-conférences.

Chaque saison, la maison de la Danse soutient plusieurs artistes régionaux dans leurs parcours de création. Ces compagnies présentent leurs 
spectacles au cours de la saison, mais sont également investis dans les actions culturelles et d’éducation artistique. Ils sont impliqués dans les 
projets de médiation organisés pour les spectateurs de la maison de la Danse et les publics du 8e arrondissement de Lyon. Ces compagnies 
sont missionnées, entre autres, pour des actions régulières menées sur les territoires inscrits dans le cadre de la politique de la ville, mais aussi 
en milieu scolaire, hospitalier, carcéral ainsi que dans les musées de la ville. 

La maison de la Danse développe également, depuis plusieurs années, une politique de l’image et afin de répondre avec plus de pertinence 
aux enjeux des technologies numériques, elle a mis en place le projet Numeridanse.tv, une vidéothèque internationale de danse en ligne qui 
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permet l’accès aux archives de la maison de la Danse, mais aussi l’accès aux archives des partenaires qui ont rejoint numeridanse.tv.
Elle joue, par ailleurs, son rôle de tête de réseau dans le dispositif mis en place par la Ville de soutien des petits lieux dédiés à la danse et à 

l’ouverture des compagnies locales. Elle favorise également l’émergence de nouvelles formes. A ce titre, Dominique Hervieu a initié le festival 
nommé « la maison sens dessus dessous » qui présente les formes les plus expérimentales issues de compagnies ou d’artistes en devenir.

Le prochain développement de la maison de la Danse consistera en la création d'une annexe -Atelier de la Danse- située dans l'ancien musée 
Guimet de Lyon, réhabilité en lieu de création, production et de médiation pour la danse d’ici 2020. Ce lieu aura pour vocation de compléter 
l’équipement actuel de la maison de la Danse en permettant des accueils de compagnies en résidence et la diffusion de spectacles (une ving-
taine) dans une jauge intermédiaire (400-500 places). Il comprendra également un studio de répétition pour les compétitions et un studio priorisé 
sur les pratiques amateurs.

La convention d’objectifs entre la maison de la Danse et ses partenaires institutionnels (l’Etat, la Région, et la Ville) a pris fin le 31 décembre 
2016. La convention, dont le renouvellement vous est proposé, précise les objectifs dévolus à la maison de la Danse par les partenaires insti-
tutionnels que sont l’Etat, la Région, et la Ville. Ce texte conforte les activités actuelles de l’établissement, tout en prenant en compte le projet 
artistique et culturel de sa directrice et l’évolution dans le contexte territorial.

Pour mémoire, la Ville de Lyon a attribué à la maison de la Danse une subvention de fonctionnement d’un montant de 965 000 € sur les 
exercices 2016 et 2017.

Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Maison de la Danse et ses partenaires financiers, l’Etat et la Région Auvergne-

Rhône-Alpes, pour une durée de quatre ans, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3122 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et l'université 
Lyon 1, pour la diffusion de la culture scientifique vers un large public (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2015/1540 du 23 novembre 2015 et n° 2016/2294 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé le partenariat entre l’Université 

Lyon 1 et la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, pour la diffusion de la culture scientifique vers un large public.
L’Université Ouverte est un service général de l’Université Claude Bernard Lyon 1. Sa mission est de diffuser les connaissances dans les 

domaines des sciences et de la santé vers un large public, quel que soit son niveau de formation. Elle organise ainsi des cycles de conférences 
sur différentes thématiques, effectuées par des enseignants chercheurs, des chercheurs et des professionnels de santé de l’Université Claude 
Bernard Lyon 1. Tous sont volontaires pour présenter au grand public leur domaine de compétences et échanger sur leurs activités de recherche.

L’objectif de ces conférences est de découvrir, enrichir ou approfondir ses connaissances dans divers domaines des sciences et de la santé, 
ainsi que dans des thématiques plus transversales comme les relations entre sciences et art, sciences et histoire.

Il est proposé de renouveler la convention de partenariat pour l’organisation des cycles des saisons 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, afin 
de pérenniser sur plusieurs années cette collaboration.

Cette convention a pour objet de définir entre les parties signataires, la mise en place, la définition et l’organisation de plusieurs cycles de 
conférences, proposés par l’Université Ouverte Lyon 1 et qui auront lieu dans le réseau de la Bibliothèque municipale de Lyon.

Les conférences sont ouvertes aux auditeurs de l’Université Ouverte Lyon 1 et aux usagers de la Bibliothèque municipale.
L’Université Ouverte Lyon 1 est responsable du programme des cycles de conférences et prend en charge les heures de conférences effectuées 

par les conférenciers et le contrôle, à l’entrée de la salle de conférences, des cartes des auditeurs inscrits à l’Université Ouverte.
De son côté, la Bibliothèque municipale de Lyon met à disposition les salles et le matériel technique de projection et assure la sécurité des 

participants. Elle assure l’accueil des visiteurs souhaitant assister aux conférences et leur accès dans la salle avec les auditeurs de l’Université 
Ouverte Lyon 1.

La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale versera 100 € par conférence à l’Université Ouverte Lyon 1 pour l’organisation de ces conférences, 
soit un maximum de 2 000 € par an pour 20 conférences. 

Vu les délibérations n° 2015/1540 du 23 novembre 2015 et n° 2016/2294 du 26 septembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et l'Université Lyon 1, pour la diffusion de la 

culture scientifique vers un large public, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
3. La dépense correspondante sera inscrite sur le budget en cours : fonction 321 – programme CULTURECOM.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3123 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et l'Ecole du 
Louvre en vue de l'organisation de cours d'histoire générale de l'art (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
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L’Ecole du Louvre, établissement d’enseignement supérieur, exerce une mission d’enseignement d’histoire de l’art et des civilisations et de 
diffusion culturelle. Dans le souci d’étendre cette diffusion à des publics ne pouvant bénéficier des cours dispensés à Paris dans ses propres 
locaux, elle mène depuis plusieurs années des actions spécifiques dans les régions, à la demande des collectivités territoriales, d’institutions 
ou d’associations locales.

La Ville de Lyon / musée des Beaux-Arts a souhaité accueillir ces enseignements dans le cadre de sa programmation de conférences pour la sai-
son 2017-2018 et renouveler son partenariat avec l’Ecole du Louvre, pour proposer aux Lyonnais deux cycles de cours d'histoire générale de l'art :

Cycle I : un cycle d’Histoire générale de l’art en Europe 3e année : du XVIIIe siècle à nos jours, de 12 séances, d’une durée d’une heure trente 
chacune, qui se déroulera à l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Lyon, du lundi 25 septembre 2017 au lundi 5 février 2018, de 18h30 à 20h00.

Cycle II : un cycle thématique Les arts décoratifs, Petit précis pour un émerveillement, de 6 séances, d’une durée d’une heure trente chacune, 
qui se déroulera à l’auditorium du musée des Beaux-Arts de Lyon, du jeudi 21 septembre 2017 au jeudi 16 novembre 2017, de 18h30 à 20h00.

La convention, jointe au rapport, valable jusqu’à la fin des cycles de conférences, formalise les conditions d’organisation de ce partenariat, 
pour l’année scolaire 2017-2018. Elle s’éteint dès lors que les parties ont rempli leurs obligations.

Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et l’Ecole du Louvre, en vue de l’organisation 

de cours d’histoire générale de l’art, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3124 - Approbation d’une convention de mise à disposition consentie à titre gracieux, de la salle de réunion Chena-
vard du musée des Beaux-Arts entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’Association Beaux-Arts Campus - EI 01 
013 (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier dénommé musée des Beaux-Arts, sis 20 place des Terreaux à Lyon 1er, relevant 

de son domaine public et enregistré sous le numéro d’ensemble immobilier 01 013.
Le musée des Beaux-Arts de Lyon a, depuis 3 ans, intégré dans sa politique culturelle, un rapprochement marqué avec le monde étudiant 

lyonnais. C’est ainsi que de nombreux partenariats et actions avec l’enseignement supérieur ont été mis en place : élaboration de projets péda-
gogiques, accueil d’évènements destinés aux étudiants. 

Le musée des Beaux-Arts a notamment accueilli trois nocturnes étudiantes en 2015, 2016 et 2017. 
L’Association Beaux-Arts Campus, association loi 1901, déclarée en Préfecture du Rhône le 22 novembre 2016, a pour objectif de favoriser 

la rencontre d’étudiants de profils variés et de créer un réseau avec des professionnels de la culture en organisant des manifestations ou des 
actions culturelles et artistiques en direction des publics.

L’Association a sollicité la Ville de Lyon/musée des Beaux-Arts afin de pouvoir bénéficier d’un espace pour réunir ses membres deux demi-
journées par mois. La Ville de Lyon, soucieuse de soutenir cette association, consent à la mise à disposition de la salle de réunion Chenavard au 
sein des locaux du musée des Beaux-Arts, situés 20 place des Terreaux à Lyon 1er.

La salle de réunion Chenavard d’une superficie de 75 m², située au rez-de chaussée, a une valeur locative annuelle estimée à 1 000 euros.
Compte tenu de l’intérêt des activités de cette association pour le musée, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait excep-

tionnelle, la gratuité de la salle Chenavard pour l’organisation de réunions de l’Association, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 
du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, en vertu desquelles une autorisation d'occupation ou d'utilisation du domaine public 
peut être délivrée gratuitement aux associations à but non lucratif qui concourent à la satisfaction d'un intérêt général. 

Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et l’Association Beaux-Arts Campus, pour la mise à disposition 

à titre gracieux, de la salle de réunion Chenavard, sise dans l’enceinte du Musée des Beaux-Arts, 20 place des Terreaux à Lyon 1er, deux demi-
journées par mois, du 1er septembre 2017 au 30 juin 2018, est approuvée.

2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3125 - Approbation d'une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation de 
l'Olivier, dans le cadre d’un soutien à l’édition du catalogue raisonné des sculptures (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont 

les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises et les fondations à effectuer 
des versements au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur 
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du patrimoine artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/musée des beaux-arts a élaboré 

un projet associant des fondations au développement des projets éditoriaux du musée.
Pour valoriser ses collections, le musée des Beaux-Arts de Lyon a entrepris de réaliser des catalogues raisonnés de ses collections. En 2014 

a été publié le catalogue raisonné des peintures anciennes, avec le concours financier déjà déterminant de la Fondation de l’Olivier. 
La Fondation de l’Olivier souhaite renouveler son don en numéraire d’une valeur de trente-trois mille euros afin de continuer à s’associer à un 

projet scientifique et culturel du musée et de le soutenir financièrement au travers d’une opération de mécénat, ce qui lui permet également de 
créer un lien privilégié avec ses salariés et ses relations d’affaires. 

Les contreparties qui seront apportées à la Fondation de l’Olivier seront la mise à disposition du réfectoire du musée pour l’organisation d’une 
soirée et la fourniture de 30 catalogues raisonnées des sculptures.

Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le 
cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 6 500 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon/Musée des Beaux-Arts et la Fondation de l’Olivier est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - La recette en découlant sera imputée sur le budget 2017, nature 7713, fonction 322. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3126 - Attribution de subventions aux associations d'anciens combattants pour un montant total de 31 470 euros 
(Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les associations d’Anciens Combattants ont toutes, en commun, la volonté de :
- maintenir et développer l’esprit de défense, des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de 

la patrie ;
- transmettre, aux jeunes générations, le devoir de mémoire et l’amitié existante entre les camarades de combat ;
- soutenir et aider, moralement et matériellement, les compagnons en difficulté, et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et 

civils.

Pour permettre à ces diverses associations de poursuivre leurs activités, je vous propose d’allouer les subventions, respectivement, 
suivantes :

Comité Départemental de Liaison des Associations d’Anciens Combattants du Rhône - CDLAACR
7 rue Saint-Polycarpe – 69001 Lyon
Objet de l’association, créée le 7 octobre 2002 et qui regroupe 54 associations, soit 25 000 membres.
Regrouper et assurer la liaison des associations qui composent le comité, à savoir :
- Union Française des Associations d’Anciens Combattants (UFAC),
- FARAC,
- Résistance et Déportation,
- maison du Combattant de Lyon (mCL),
- Comité d’entente des Grands Invalides de Guerre,
- Comité de coordination des Prisonniers de Guerre et Anciens Combattants,
- Le Souvenir Français.
Objet de la demande :
Participation au fonctionnement général de l’association et notamment aux dépenses liées aux cérémonies nationales ou locales et orga-

nisation d’une exposition dans le cadre du centenaire de la guerre 1914-1918.
montant proposé : 1 000 euros (pour mémoire montant 2016 : 900 €).

Comité du Rhône du Prix de la Résistance, de la Déportation et de la mémoire - CRPRDm 7 rue Saint-Polycarpe – 69001 Lyon

Objet de l’association : 
- Promotion du concours pour le prix de la Résistance et de la Déportation dans les collèges et les lycées, en partenariat avec l’Inspection 

académique et l’Office des Anciens combattants.
- Participation au jury départemental et remise des prix aux lauréats.
Objet de la demande :
Participation à l’achat de livres se rapportant à la période 1939-1945 dans le cadre de la remise des prix du concours de la Résistance et 

de la Déportation.
montant proposé : 2 500 euros (pour mémoire montant 2016 :2 500 €).
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Journée de la Résistance – Maison du Combattant de Lyon 7 rue Saint-Polycarpe – 69001 Lyon

Objet de l’association qui compte 46 adhérents : 
- maintenir le devoir de mémoire en souvenir de toutes les victimes du nazisme dans toutes les communes du Rhône.
Objet de la demande :
- Organisation de la journée de la Résistance et commémoration de ses 50 ans d’existence.
montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2016 : 300 €).

Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance – ANACR – Département du Rhône 7, rue major martin - 69001 Lyon

Objet de l’association :
- Défense des droits des résistants et des résistantes
- Perpétuer et faire connaître la résistance, ses idéaux issus du Programme National de la Résistance
- Commémorer les grandes dates du deuxième conflit mondial, organiser des expositions, des cérémonies et participer aux activités du 

CHRD.
Objet de la demande :
- Commémoration du 75e anniversaire du groupe Carmagnole « moi » à Lyon
- Réalisation d’une exposition sur la Résistance des Etrangers à Lyon
- Edition d’un document explicatif à destination des scolaires sur le CNR
- Participation au Congrès national à Dax en octobre 2017.
montant proposé : 1 500 euros (pour mémoire montant 2016 :2 000 €).

Fédération Nationale des Combattants de moins de Vingt Ans – Section du Rhône - 7 rue Saint-Polycarpe - 69001 Lyon

Objet de l’association, qui compte 75 adhérents : 
- Regrouper les anciens combattants de tous les conflits qui n’avaient pas 20 ans lors de leur premier combat. Combattants de la Résistance, 

de 39 – 45, d’Indochine, d’AFN et d’OPEX.
- Respecter la Patrie, le drapeau de la France et participer aux différentes cérémonies patriotiques, du souvenir ou aux obsèques.
Objet de la demande : 
- Participation au fonctionnement courant de l’association.
montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2016 :300 €).

maison du Combattant de Lyon
7 rue Saint-Polycarpe - 69001 LYON

Objet de l’association, qui fédère 26 associations :
- maintenir l’amitié existante entre les camarades de combat de la Libération, de la Résistance, d’Indochine, d’Algérie Tunisie maroc et 

d’OPEX.
- Transmettre un devoir de mémoire auprès des jeunes.
- Apporter une aide morale et matérielle qui n’est pas exclusivement limitée aux membres de l’association.
Objet de la demande : 
- Participation au fonctionnement général de l’association et aux diverses manifestations qui ponctuent l’année et qui permettent aux 

membres de se retrouver.
montant proposé : 4 500 euros (pour mémoire montant 2016 :4 500 €).

Union Nationale des Anciens Combattants 39-45, Indochine, TOE, Afrique du Nord et OPEX Région Rhône-Alpes - UNACITA
7, rue Saint-Polycarpe - 69001 LYON

Objet de l’association, qui compte 150 adhérents
- Travailler pour la sauvegarde des intérêts de la Nation et de ses idéaux,
- Resserrer les liens d’amitié entre tous les anciens combattants, 1939-1945, Indochine, T.O.E, Afrique du Nord,
- Aider les Anciens combattants et leurs familles.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l'association et aide aux familles.
montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2016 : 300 €).

Association des Porte-Drapeaux du Lyonnais
7 rue Saint-Polycarpe - 69001 LYON

Objet de l’association, qui compte 145 adhérents :

- Faire participer le maximum de porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants aux diverses manifestations et cérémonies dans la 
région.

Objet de la demande : 

- Informations, diffusions aux associations et aux adhérents, frais de manifestations,

- Participation aux commémorations.

montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2016 : 500 €).
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Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie maroc et Tunisie (FNACA)
36, avenue Lacassagne – 69003 Lyon

Objet de l’association qui compte 430 adhérents à Lyon : 
- Aider juridiquement et matériellement tout adhérent ou veuve en difficulté.
- Participer au devoir de mémoire auprès des jeunes générations en organisant des expositions sur la guerre d’Algérie en direction des jeunes 

publics et en assistant à toutes les commémorations nationales.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association.
montant proposé : 600 euros (pour mémoire montant 2016 : 600 €).

Les Frères d’Armes – Honneur et Patrie
279, rue André Philip – 69003 Lyon

Objet de l’association : qui compte 141 adhérents
- Perpétuer le souvenir de tous les anciens combattants d’Algérie, ayant servi les Armes de la France, sans condition ethnique, raciale ou 
religieuse.
- Contribuer aux actions d’échange et de fraternisation entre les peuples de France et d’Algérie.
Objet de la demande :
- Exposition « la tragédie des Harkis » dans les Centres sociaux et les mJC des quartiers Politique de la ville.
montant proposé : 1 350 euros (pour mémoire montant 2016 : 1 000 €).

Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de l’Equipement
165, rue Garibaldi -69003 

Objet de l’association : 
- Réunir les anciens combattants et victimes de guerre, et leurs épouses, du ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Ener-
gie – section du Rhône et défendre leurs intérêts.
Objet de la demande :
- Journée culture et devoir de mémoire le 13 septembre 2017 : visite du Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et du Fort de 
Bron.
montant proposé : 400 euros (pour mémoire montant 2016 : 500 €).

Association des Amis de la Fondation pour la mémoire de la Déportation - AFmD
5, Place Saint-Jean – 69005 Lyon

Objet de l’association qui compte 69 adhérents : 
- Transmission de la mémoire de la déportation et de l’internement,
- Combattre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre,
- Lutter contre les négationnismes et toute idéologie prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association et interventions en milieu scolaire et public.
montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2016 : 500 €).

Association des Rescapés de montluc - ARm
11 rue Laurent Vibert – 69006 Lyon

Objet de l’association qui compte 283 adhérents :
- Protéger, défendre et promouvoir la mémoire de l’internement de tous les détenus de la prison de montluc, notamment par la constitution 

de dossiers individuels et la recherche des portraits de tous les détenus (résistants, raflés …)
- Protéger et défendre tous les internés et déportés pendant l’occupation nazie.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l’association et à diverses manifestations : 2017 Année exceptionnelle, conférence sur le thème 

« Trentenaire du procès Barbie 30 ans après », exposition « De St-Fons à montluc parcours de Déportés juifs (1943-1945), gravure de deux 
mille DVD d’un film intitulé « montluc 1943/1944, 24 Paroles d’internés par la Gestapo ».

montant proposé : 1 500 euros (pour mémoire montant 2016 : 2 500 €).

Amicale des Déportés d’Auschwitz-Birkenau et des camps de Haute Silésie
Sise 32 rue Garibaldi – 69006 Lyon

Objet de l’association : 
- honorer la mémoire des déportés assassinés dans les camps d’Auschwitz-Birkenau,
- poursuivre l’action nécessaire à la recherche et aux châtiments de leurs bourreaux ainsi que tous les complices de ces derniers,
- empêcher le retour des conditions politiques et sociales qui ont permis l’émergence des régimes fascistes, nazis et totalitaires, respon-

sables d’actes de barbaries,
- lutter contre les dérives négationnistes concernant la Shoah,
- organiser des manifestations, cérémonies, expositions et conférences pour porter témoignage dans les établissements scolaires avec le 

concours des déportés rescapés de la Shoah.
Objet de la demande :
- participation au fonctionnement général de l’association et à l’organisation d’un voyage annuel à Auschwitz-Birkenau.
montant proposé : 3 000 euros (pour mémoire : pas de demande en 2016).
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Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre du Rhône –
Combattants Algérie Tunisie maroc – 7, rue Saint-Polycarpe – 69001 Lyon

Objet de l’association qui compte 2 350 adhérents :
- Aide aux familles des Anciens Combattants prisonniers de guerre en Algérie, Tunisie et maroc,
- Défense des intérêts, droits moraux et matériels de tous les Anciens Combattants prisonniers de guerre, de leurs familles ou de leurs 

ayants droit,
- Représentation auprès des pouvoirs publics, des autorités civiles et militaires à toutes les manifestations statutaires, civiques et patriotiques,
- information, actions culturelles et devoir de mémoire.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association,
- Aide à l’élaboration, la rédaction, l’impression et le routage du journal « Le Radar ».
montant proposé : 700 euros (pour mémoire montant 2016 : 700 €).

Association Les messagers de la mémoire – Forum international de Lyon des jeunes 
pour la mémoire – sise 16, avenue Berthelot - 69007 Lyon

Objet de l’association qui compte 50 adhérents :
Favoriser et promouvoir la persistance et le relais des mémoires, par les jeunes, des différents conflits et 
génocides qui ont marqué l’Histoire de l’Humanité, parmi lesquels la mémoire de la Seconde Guerre 
mondiale.
Objet de la demande : 
Réalisation d’un DVD, frais de tournage, interviews, déplacements,
Journée de la Résistance,
Impression d’un dépliant.
montant proposé : 2 500 euros (pour mémoire montant 2016 : 2 300 €).

mouvement d’Union et d’Action des Déportés et Internés de la Résistance – mUADIR – ADIF 69
Espace Berthelot - 14 avenue Berthelot – 69007 Lyon

Objet de l’association : qui compte 40 adhérents
- Regroupement fraternel des résistants rescapés des camps de déportation et des prisons de la Gestapo ou de l’Ovra,
- Soutien aux familles des disparus martyrs de la Résistance, fusillés, morts en déportation, ou décédés depuis leur retour des camps,
- Perpétuation des idéaux de la Résistance et des valeurs fondamentales qui ont motivé son engagement patriotique, démocratique et 

respectueux de la liberté et de la dignité de l’homme.
Objet de la demande :
- Aide à l’organisation de visites pédagogiques au camp nazi du Struthof en Alsace avec des collégiens et des lycéens lyonnais.
montant proposé : 2 300 euros (pour mémoire montant 2016 : 2 000 €).

Fédération des Amicales Régimentaires et d’Anciens Combattants de Lyon et de sa région - FARAC
Sise au Cercle de garnison de Lyon, 22 avenue Leclerc – 69363 Lyon cedex 07

Objet de l’association qui regroupe 70 associations 
- Fédérer les différentes associations et amicales réunissant combattants et anciens membres de l’armée française,
- Organiser des cérémonies et manifestations annuelles à Lyon et la région lyonnaise en liaison avec les autorités officielles,
- Etudes historiques sur les conflits régionaux et nationaux.
Objet de la demande :
- Participation aux frais de fonctionnement de la Fédération
- Frais financiers liés à la parution mensuelle de FARAC Info, manifestations et commémorations au service de la mémoire.
montant proposé : 4 500 euros (pour mémoire montant 2016 : 4 500 €.) 

Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre section de Lyon 7e
ARAC – 37 rue Professeur Grignard – 69007 Lyon

Objet de l’association, qui compte 38 adhérents :
- Affirmation solennelle des droits des anciens combattants, des victimes militaires, civiles de guerre, des hors guerre et de leurs ayants cause
- mise en œuvre de l’aide aux veuves, orphelins et ascendants de guerre par le moyen de l’entraide entre les intéressés, les personnes 

physiques et morales qui s’intéressent à leur sort ainsi qu’à celui de leurs familles,
- Elévation continue de l’esprit civique, diffusion de la mémoire des guerres et organisation d’actions en faveur des libertés démocratiques, 

de l’indépendance nationale, de l’amitié entre les peuples et de la paix.
Objet de la demande :
- Organisation de manifestations dans le cadre du centenaire de l’Association Républicaine d’Anciens Combattants ainsi que d’expositions 

et de conférences.
montant proposé : 600 euros (pour mémoire montant 2016 : 200 €).
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Amicale des Anciens du 15ème Régiment de Dragons Portés – 15e RDP Lyon
56 rue maryse Bastié – 69008 LYON

Objet de l’association créée en décembre 1940 : 
- Venir en aide aux blessés, prisonniers de guerre et aux veuves,
- Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France entre 1939 et 1945, participer à l’entretien de leurs tombes, parfois oubliées 

et être présent aux cérémonies à Lyon à la gloire de ces combattants.
Objet de la demande :
- maintien des liens de ceux du 15e RDP et participation aux dépenses de fonctionnement général de l’Amicale.
montant proposé : 270 euros (pour mémoire montant 2016 : 270 €).

Fédération Nationale des Rapatriés – Délégation du Rhône
450, avenue de la Sauvegarde – 69009 LYON

Objet de l’association qui compte 50 membres : 
- Rassembler les rapatriés, défendre leurs droits matériels et moraux, resserrer les liens d’amitié entre eux et leurs amis sympathisants.
- Aider à la constitution des dossiers de retraite et traitement des dossiers de contentieux rapatriés en lien avec la Préfecture.
- Participer aux commémorations.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l’association et aux activités commémoratives.
montant proposé : 800 euros (pour mémoire montant 2016 : 900 €).

Union Nationale des Combattants – Section Lyon Ouest
Centre Social de la Sauvegarde – 26 avenue Rosa Park – 69009 Lyon

Objet de l’association : 
- Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels des anciens combattants de tous les conflits, des victimes de guerre et de leurs ayants 

droits,
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France.
Objet de la demande :
- Aide aux démunis
- Fonctionnement général, achat de gerbes pour les cérémonies et les commémorations.
montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2016 : 300 €).

Union Départementale des Anciens Combattants Français musulmans et de leurs Enfants – UDACFmE - 234 cours Émile Zola - 69100 
Villeurbanne

Objet de l’association : qui compte 150 adhérents
- Suivre la résolution des problèmes nés des différentes guerres ou opérations de police en Afrique du Nord,
- Aider les familles d'Anciens Combattants morts pour la France,
- maintenir les liens entre les Anciens Combattants de toutes origines et regroupement de tous les Anciens Combattants Français musulmans,
- Représenter les adhérents auprès des pouvoirs publics, des autorités nationales, régionales, départementales et municipales.
Objet de la demande :
- Participation au fonctionnement général de l'association, aides par des secours donnés aux adhérents nécessiteux et organisation de 

manifestations mémoire. 
montant proposé : 1 250 euros (pour mémoire montant 2016 : 1 250 €).

Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Les subventions mentionnées ci-dessus sont allouées aux associations d’Anciens Combattants.
2. La dépense correspondante, soit 31 470 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 sur la ligne de crédit n° 

41770 – nature 6574 – fonction 33.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3127 - Approbation d’un contrat de cession à titre gracieux de droits d’auteur entre la Ville de Lyon / Musées Ga-
dagne et le Théâtre de Romette sur le film et teaser "Création de Krafff, marionnette éphémère" (Direction des Affaires 
Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Les musées Gadagne ont entrepris une refonte du parcours permanent du musée des arts de la marionnette avec pour objectif la mise en 

place d’une nouvelle scénographie et d’un nouveau programme muséographique. Cette opération programmée sur 4 ans a débuté en 2017 avec 
la refonte des trois premières salles du musée des marionnettes ouvertes au public au mois d’avril 2017.

Ces trois nouveaux espaces interpellent le visiteur sur ce qu’est la marionnette : des objets inertes de toutes sortes, auxquels la vie est 
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insufflée par la manipulation physique, avant d’exister face à un public. Autour d’une nouvelle sélection d’une quarantaine de marionnettes et 
d’un nouveau dispositif audiovisuel, la scénographie immersive alterne découverte et expérimentation, confrontation avec l’objet ou avec l’art 
du spectacle de la marionnette.

Dans ce cadre, le musée des arts de la marionnette a travaillé avec plusieurs compagnies de marionnettistes contemporains dont le marion-
nettiste Johanny Bert et le Théâtre de Romette aboutissant à la création d’une marionnette éphémère « Krafff » présentée dans la première salle 
du musée. Cette marionnette éphémère sera présentée pendant deux ans avant d’être détruite.

Cette création a eu lieu dans l’enceinte des musées Gadagne le 25 février 2017 et a fait l’objet d’un film et d’un teaser, conçus et réalisés par 
Johanny Bert de la compagnie Théâtre de Romette avec le soutien de l’équipe des musées Gadagne. 

Les musées Gadagne souhaitent diffuser ce film et son teaser dans le cadre d’animations, aussi il convient de conclure un contrat de cession 
des droits d’auteur sur ce film avec le théâtre de Romette, titulaire de ces droits. 

Cette cession est consentie à titre gracieux pour une durée de 2 ans.
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L 122-2 et L 122-3 ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Le contrat de cession, à titre gracieux, des droits d’auteur sur le film et le teaser « Création de Krafff, marionnette éphémère » susvisé, 

établi entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et le Théâtre de Romette, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3128 - Approbation d'un quota de gratuités accordées au public à l'occasion des nocturnes des musées Gadagne 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
En 2016, les musées Gadagne ont proposé au public trois visites nocturnes de 19h30 à 22h00, dans le cadre de l’exposition « Divinement Foot ».
Les musées Gadagne souhaitent à présent pérenniser ces visites nocturnes afin d’élargir leur public. A cette fin, les musées Gadagne doivent 

communiquer sur ces nocturnes pour mieux les faire connaître du public. 
Dans le cadre de cette communication, les musées Gadagne souhaitent offrir au public des entrées gratuites pour ces nocturnes par le biais 

des réseaux sociaux ou des médias régionaux. L’annonce sur les réseaux sociaux ou médias régionaux de cette offre constitue un moyen adéquat 
et gratuit d’augmenter la visibilité de ces nocturnes en tant qu’évènement culturel à Lyon. Ces entrées gratuites seront attribuées aux premières 
personnes qui auront contacté les musées Gadagne par mail ou par téléphone.

En 2017, les musées Gadagne souhaitent offrir au public 60 entrées gratuites pour ces soirées nocturnes (20 gratuités par soirée) organisées 
au musée des arts de la marionnette ou au musée d’histoire de Lyon. 

Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
M. le Maire est autorisé à accorder 60 gratuités au public dans le cadre des nocturnes organisées par les musées Gadagne, par dérogation à 

la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire, 

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3129 - Demande d’une subvention de fonctionnement de 86 000 euros auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
dans le cadre du projet Orchestre des Jeunes, organisé à l’Orchestre national de Lyon pour l’année 2017 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose, depuis 16 

ans, un stage de pratique orchestrale à 90 jeunes musiciens amateurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes intitulé « Orchestre des Jeunes de 
l’Orchestre national de Lyon ».

Ce projet accompagné par des musiciens de l’Orchestre national de Lyon, sous l’égide du chef assistant de l’orchestre a pour objectif de 
développer une pratique orchestrale et de préparer un programme de concert pour quelques dates en région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Ce projet réside également dans la transmission de l’expérience, des compétences et du savoir-faire des musiciens de l’Orchestre national de 
Lyon et du chef résident dans l’interprétation du répertoire symphonique. La formation des musiciens amateurs à la médiation et la rencontre 
de tous publics fait aussi partie du projet pédagogique à travers des ateliers et des concerts de musique de chambre organisés dans des lieux 
divers tels qu’une bibliothèque de village ou une maison de retraite dans le Vercors (en 2016).

La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ce projet depuis 16 ans à travers l’attribution d’une subvention de fonctionnement annuelle.
En 2017, le projet est prévu entre le 21 octobre et le 5 novembre à Autrans dans le Vercors. Il se décompose de la façon suivante : 
- un stage d’une semaine (avec hébergement et repas compris) comprenant : pratique musicale en pupitre et en orchestre ;
- un travail autour d’un concert de musique de chambre et d’ateliers de découverte pour appréhender la médiation culturelle auprès de publics 

divers : hôpitaux, maison de retraite, centre de loisirs, mJC ;
- trois concerts en région Auvergne-Rhône-Alpes.
Le coût total du projet pour 2017 s’élève à 150 900 € (le budget prévisionnel est joint au rapport). 
Afin de réaliser ce projet, la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de solliciter une subvention de fonctionnement 
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auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 86 000 €.
Il est également proposé un tarif pour participer au stage afin de financer une partie des coûts d’hébergement et de repas durant le stage.
Comme les années précédentes, le tarif proposé est de 150 € HT, avec un taux de TVA de 20 %. Le tarif TTC sera donc de 180 € TTC.
Vu ledit budget prévisionnel ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - L demande de subvention de fonctionnement auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le projet Orchestre des Jeunes de l’Orchestre 

national de Lyon pour l’année 2017 à hauteur de 86 000 € est approuvée.
2 - Le tarif de 150 € HT, soit 180 € TTC, pour participer au stage de l’Orchestre des Jeunes est approuvé.
3 - Les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe 07, sur les chapitres 70 et 74.
4 - M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette demande de subvention.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire, 
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3130 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, 
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Education Natio-
nale du Rhône, pour l’organisation des Chantiers de la Création Musicale pour l’année scolaire 2017-2018 (Direction des 
Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens signé entre la Ville de Lyon et l’Education nationale, la Ville de Lyon soutient les actions des 

projets d’écoles sur le temps scolaire et notamment le projet des Chantiers de la Création musicale.
Les chantiers de la création sont organisés, à l’initiative de la Ville de Lyon, de la Direction des Services Départementaux de l’Education Natio-

nale du Rhône et de l’Auditorium-Orchestre national.
En effet, dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose 

depuis plus de 20 ans années un projet artistique à destination des écoles primaires de la Ville de Lyon. Ce projet existe grâce au partenariat 
historique entre la Ville de Lyon, le Conservatoire à Rayonnement Régional et l’Education Nationale.

C’est un projet artistique ambitieux, à destination des élèves des écoles primaires de la Ville de Lyon, mêlant la pratique musicale et la décou-
verte d’une institution musicale professionnelle.

La création musicale en relation avec le monde de l’orchestre est le vecteur de ce projet.
Il s’adresse à six classes de cycle 3 issues de trois groupes scolaires.
L’objectif est d’amener les élèves à entrer dans le domaine de l’invention musicale et dans celui de l’interprétation à partir d’un travail avec un 

compositeur, des musiciens-intervenants du Conservatoire de Lyon et des musiciens de l’Orchestre National de Lyon.
Le compositeur utilise les matériaux fournis par les élèves, avec l’aide des musiciens-Intervenants du Conservatoire de Lyon, puis écrit une 

partition qui sera interprétée par les élèves et les musiciens de l’Orchestre National de Lyon. 
Les trois réalisations sont présentées en concert, à l’Auditorium de Lyon, par les enfants et les musiciens de l’Orchestre National de Lyon. 
Deux concerts gratuits sont programmés : un, réservé au public scolaire, l’autre pour tous publics.
Les modalités d’organisation et d’intervention des différents partenaires de ce projet sont définies ci-après et repris dans la convention jointe 

au rapport.
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon a en charge : 
•	L’accueil	des	classes	en	résidence	à	l’Auditorium	de	Lyon	pendant	quatre	jours	en	mai	2018.	Les	élèves	découvrent	les	coulisses	d’un	grand	

orchestre symphonique, les différents métiers de cet établissement, assistent aux répétitions, rencontrent chef et solistes.
•	L’engagement	du	compositeur	et	le	coût	de	la	création	artistique.
•	La	mise	à	disposition	d’un	groupe	de	musiciens	de	l’Orchestre	National	de	Lyon	pour	un	accompagnement	des	enfants	tout	au	long	du	pro-

jet. Les musiciens participent au processus créatif avec les enfants et le compositeur, enregistrent éventuellement leurs parties pour permettre 
aux élèves de répéter sans eux à l’école et assurent l’interprétation de la partition avec les enfants lors des répétitions et des concerts. Ils ont 
également la charge de l’interprétation de la pièce du répertoire choisie pour servir de thématique à l’écriture des trois partitions du compositeur.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon a pour mission : 
De mettre en œuvre l’action des musiciens intervenants dans les écoles pendant l’année et lors des classes musicales (équivalent 3h30/

semaine pour chaque école). Ces musiciens intervenants sont les référents musicaux et assurent la liaison entre les classes, le compositeur 
et les instrumentistes. Ils animent des ateliers hebdomadaires dans les classes tout au long de l’année sous la responsabilité des enseignants 
avec des écoutes, des pratiques de création, un travail d’interprétation de la partition et des séances de travail avec les instrumentistes de 
l’Orchestre National de Lyon. 

La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône a en charge : 
La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires à travers l’enseignant titulaire de la classe. L’enseignant assure la 

cohérence des différentes actions : ateliers, rencontres, préparation de la classe musicale avec l’Orchestre National de Lyon et les musiciens 
intervenants. 

Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le Conservatoire à Rayonne-

ment Régional de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, pour l’organisation des Chantiers de la 
Création Musicale pour l’année scolaire 2017-2018 est approuvée.

2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document s’y référant.
3 - Les dépenses correspondantes seront imputées au budget annexe 07, sur les chapitres 011 et 012.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3131 - Attribution de subventions de fonctionnement à 4 associations du secteur arts numériques pour un montant 
global de 18 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - FIC (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Le territoire lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans le domaine des arts visuels. 
Je vous présente aujourd’hui quatre associations du secteur des arts numériques qui ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités. Ces 

projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la création et de la diffusion. 
Pour information, 6 dossiers ont été reçus en 2017 sur les secteurs des arts numériques pour un montant demandé global de 55 000 €.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. 

Elles correspondent à différents niveaux d’aide : un soutien aux lieux ou aux festivals ; une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ; 
une aide à l’inscription sur le territoire ; une aide au rayonnement.

ARTS NUmERIQUES
Aide à l’inscription sur le territoire
•	ASSOCIATION AADN, 2 rue d’Arménie – 69003 Lyon
Fondée à Lyon en 2004, l'AADN (Assemblée Numérique des Diversités Artistiques) œuvre pour le développement des arts et cultures 

numériques à Lyon et en région. Elle joue un rôle moteur dans l’activation du tissu professionnel et la structuration d’une filière numérique par 
essence transversale.

L'Association structure son activité autour de deux pôles complémentaires :
- Pôle création : l'AADN détecte et incube les talents artistiques de demain. Elle repère puis accueille des artistes en résidence par son pro-

gramme de résidence « vidéophonic. Elle les forme, les accompagne et les aide à se professionnaliser et à rayonner. Elle produit avec eux des 
œuvres singulières. Ces dernières sont présentées au public local, régional et diffusées et exportées à l'international.

- Pôle transmission : l'AADN organise des rencontres pour découvrir, des ateliers pour s'initier, des workshops pour se perfectionner et des 
formations pour monter en compétence à destination d’un public professionnel et semi-professionnel (rencontres pro du mirage Festival par 
exemple). 

Défrichant les nouvelles pratiques numériques, AADN porte une attention particulière aux publics les plus démunis. Elle met en œuvre des 
projets culturels sur des territoires, explorant à la manière d'un "Labo des Usages" les pratiques numériques créatives.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
•	CROSSED LAB, 14 rue basse Combalot - 69007 Lyon
Crossed Lab est un bureau de production artistique dans le champ des arts numériques et musiques actuelles, créé en 2013. Cette association 

a pour but de mutualiser des capitaux, du matériel et des compétences pour la promotion, diffusion et le développement de projets artistiques 
autour de l’art numérique et des pratiques interdisciplinaires. A la fois bureau de production et bureau d'accompagnement, elle favorise et 
contribue à la constitution de réseaux professionnels.

Elle participe au groupement régional des bureaux d'accompagnement en coordination avec la Nacre depuis 2012. 
Crossed Lab produit, depuis 4 ans, des projets de toutes disciplines : musique et installation (dont quatre Fêtes des lumières), chorégraphie 

ou mise en scène. 
Crossed Lab a organisé au Lavoir Public à Lyon 1er, pour la 3e année, les Open Ateliers : ateliers tous publics autour des technologies qui se 

dérouleront à l’automne.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 0 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
•	ELSHOPO, 67 rue Sébastien Gryphe - 69007 Lyon
Créée en 2007, l’Association Elshopo a pour objet de « Soutenir la réalisation et la diffusion de projets artistiques et culturels pouvant encou-

rager échange et création ». Elshopo conduit une activité artistique foisonnante qui revisite l’univers de l’industrie graphique en s’appuyant sur 
un usage décalé et décomplexé de la sérigraphie, faisant le lien avec le design, la mode, le jeu vidéo, la performance, et même la cuisine.

Le but est de proposer une nouvelle approche de la technique et créer des croisements entre les disciplines. L’Association Elshopo soutient 
principalement des projets en arts numériques, précisément dans le domaine du jeu-vidéo expérimental, croisant design et arts graphiques, 
musique, art contemporain, performance ou recherche scientifique. 

Depuis le 1er décembre 2016, Elshopo s’est pourvue d’un local à Jean macé au 20 rue Renan à Lyon 7e, dans lequel est installé l'atelier des 
3 artistes résidents (Jérémie Cortial, Shih-Jung Chen et Jano Pontarollo), ainsi qu'un espace galerie. Dans ce local sera développé régulière-
ment le projet Okonomiyaki Party, un format qui propose de réunir le public autour d'une micro architecture inspirée des stands de street-food 
japonais, en parallèle à des expositions, des workshops ou des rencontres. Le concept se veut pop et social, avec sa programmation autour du 
numérique et des arts graphiques.

Après avoir été testé à Lyon (Kolle Bolle), le stand Okonomiyaki a voyagé avec le festival d'Art numériques « Eniaroff » à l'école d'Arts d'Aix 
en Provence, puis au NRW Forum à Düsseldorf. 

L'évènement d'une journée basé sur le stand de street food lancera une exposition de deux à trois semaines, avec des artistes invités. L'évè-
nement pourra aussi être précédé d'un workshop de plusieurs jours et les résultats seront montrés au public. Le projet sera décliné 6 fois dans 
l'année, avec le souci d'une programmation toujours pointue et accessible en même temps. 

A travers la régularité et le format convivial de ces évènements, Elshopo souhaite contribuer à créer des croisements autour de ces pratiques 
et dynamiser la scène locale des arts graphiques et numériques.

Pour information, il n’y a pas eu de demande de subvention en 2016.
Subvention proposée : 2 000 €.
Aide au rayonnement
•	ASSOCIATION AmCB, 54 quai Saint-Vincent - 69001 Lyon
La Compagnie Adrien m / Claire B est fondée en 2011 par Adrien mondot, informaticien et jongleur et Claire Bardainne, plasticienne, designer 

graphique et scénographe. L'objet de l'association est de favoriser, de développer et de promouvoir la création et la diffusion de spectacles et 
expositions plastiques de la Compagnie.

La Compagnie Adrien m / Claire B travaille dans le champ des arts numériques et des arts vivants. Elle créée des formes allant du spectacle 
aux expositions associant le réel et le virtuel, avec comme spécificité le développement sur-mesure de ses propres outils informatiques. Elle met 
l’humain et le corps au centre des enjeux technologiques et artistiques, utilisant les outils d’aujourd’hui au service d’une poésie atemporelle.

L'année 2016 a été marquée par la diffusion de Pixel (co-création avec la Compagnie de danse Kâfig) programmé en décembre à la maison 
de la Danse et le début de la tournée de leur dernière création Le mouvement de l’air.

L’année 2017 est sous le signe de leur nouvelle exposition intitulée mirages et miracles qui a été montrée en avant-première au Festival mirage 
Lyon en mars 2017 et qui sera présentée dans sa forme définitive à Lyon en décembre aux Subsistances. Elle sera également présentée à Rome 
dans le cadre du festival Roma Europa.

La Compagnie a aussi été en Chine en mai-juin 2017 avec les spectacles Le mouvement de l’air et Hakanaï.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 7 500 €.
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Subvention proposée : 9 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 18 000 €, répartie 

comme suit :

Nom de l’association montant de la subvention

AADN (Lyon 3e) 5 000 €

AmCB (Lyon1er) 9 000 €

Crossed Lab (Lyon7e) 2 000 €

Elshopo (Lyon7e) 2 000 €

Total fonctionnement 18 000 €

Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 18 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

Nom de l’association montant de la subvention

AADN (Lyon 3e) 5 000 €

AmCB (Lyon1er) 9 000 €

Crossed Lab (Lyon7e) 2 000 €

Elshopo (Lyon7e) 2 000 €

TOTAL fonctionnement 18 000 €

2. La dépense correspondante, soit 18 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, opération Fonds 
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3132 - Attribution de subventions de fonctionnement à 11 associations du secteur arts visuels, du cinéma et du 
secteur lecture pour un montant global de 47 800 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel – FIC et approbation d’une 
convention d’application (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter onze associations du secteur des arts visuels, du cinéma et de la lecture qui ont sollicité l’aide 

de la Ville pour leurs activités. Ces projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la 
création et de la diffusion. 

Le territoire lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans le domaine des arts visuels, du cinéma et de la lecture. 
Je vous propose de soutenir onze associations, dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturel, au titre de l’exercice 2017. 9 ont déjà fait l’objet 
d’une attribution de subvention lors de précédents conseils municipaux.

Pour information, 45 dossiers ont été reçus en 2017 sur les secteurs des arts visuels, du cinéma et lecture pour un montant demandé global 
de 499 300 €.

Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. 
Elles correspondent à différents niveaux d’aide : un soutien aux lieux ou aux festivals ; une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ; 
une aide à l’inscription sur le territoire ; une aide au rayonnement.

ARTS VISUELS
•	La Taverne Gutenberg, 54 rue Pasteur - 69370 St Didier au mont d’Or
Créée en septembre 2015, à l’initiative de maïa d’Aboville, designer interactif et d’Henri Lamy artiste peintre, l’Association Taverne Gutenberg, 

installée au 5 rue de l’épée à Lyon 3e, est à la fois une résidence artistique, un café-galerie associatif et un espace de coworking artistique : lieu 
de rencontres, d’échanges de création et de diffusion d’art.

La vocation de la Taverne Gutenberg s'articule autour de 3 axes majeurs : 
- rendre accessible l'art au plus grand nombre se positionnant comme une alternative aux galeries traditionnelles ;
- créer une plateforme de création hybride dédiée aux artistes notamment en sollicitant des partenariats avec d'autres résidences artistiques 

dans le monde ; 
- initier une nouvelle démarche socio-culturelle vers différents publics en travaillant avec les associations du quartier de la Guillotière (au sein 

des objectifs poursuivis dans le cadre du contrat de ville du quartier moncey-Voltaire) et la scène culturelle Lyonnaise.  
La demande de subvention porte en particulier sur le volet résidence artistique proposant 7 à 10 ateliers à investir seul ou à plusieurs pour 

une durée de 3 mois, avec un accompagnement des artistes (communication, diffusion, réseau). De plus, ces résidences sont assorties d’expo-
sitions collectives où, tous les 3 mois, les trois étages du bâtiment sont investis entièrement par les artistes invités et résidents de la Taverne. 

Pour information, il n’y a pas eu de demande de subvention en 2016.
Subvention proposée : 5 000 €.
•	TROI3, 27 rue Neyret - 69001 Lyon
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L’Association TROI3, créée en 2014, rassemble des entités venues d’univers artistiques différents pour créer, organiser, promouvoir et diffuser 
des évènements culturels pluridisciplinaires. A la tête du collectif, l’artiste street art lyonnais de renommée internationale, Cart 1.

Depuis 3 ans, l’Association a organisé divers évènements et festivals à travers le monde :
- le « Street Art Communication » Festival en Slovaquie (avec l’aide du ministère de la culture Slovaque) ;
- la création et la production du « Killart festival » à Barranquilla en Colombie. Ce festival, créé en 2015 par l’association, a été désigné par le 

ministère de la culture colombien comme référent pour les échanges artistiques entre la France et la Colombie concernant les arts urbains sur 
l’année 2017, dans le cadre de l’année croisée France/Colombie ;

- la direction artistique du festival « TAO underwater festival » à Koh Tao en Thaïlande en 2017.
A Lyon :
- l’Association a créé et produit l’évènement « Extra LaBiz/mUR69 » durant le festival des Nuits sonores, en mai 2016. L’évènement qui s’est 

déroulé sur un après-midi a rassemblé plus de 6 000 visiteurs, 2 artistes et 3 DJS ;
- en partenariat avec le musée d’Art Contemporain de Lyon, l’Association a co-produit le festival « Walls Drawing Icônes Urbaines », en septembre 

2016, qui a accueilli au collège maurice-Scève à Lyon 4e, 13 artistes Lyonnais et internationaux de renom et 3 500 visiteurs sur une journée.
Cette année, pour poursuivre le succès de l’édition de « Walls Drawing festival » de 2016, TROI3 propose d’organiser, sur le même lieu (collège 

maurice-Scève, 8 rue Louis Thévenet à Lyon 4e), le festival « TrubLyon ». Il se donne comme objectif d’offrir une visibilité internationale à la création 
lyonnaise dans le champ des arts urbains. Selon les mêmes modalités, il sera composé de peintures murales, de conférences, d’expositions, 
sets de DJs et s’adressera à un public familial. Il se déroulera du 15 au 17 septembre. 

Dans le cadre de l’année de la Colombie en France, le festival Trublyon invite 5 artistes colombiens aux côtés de 5 français, dont trois lyonnais  : 
Pec, Brusk et Cart 1.

 Pour information, il n’y a pas eu de demande de subvention en 2016.
Subvention proposée : 3 000 €.
•	LA SAUCE SINGULIERE, 33 rue Pasteur - 69007 Lyon
Créée en 2005, l’Association « la Sauce Singulière » organise la 7e édition de la Biennale Internationale d’Art Hors les Normes de Lyon (dite 

BHN), qui va se dérouler du 29 septembre au 8 octobre 2017 à Lyon. Le thème sera « L’étang moderne, désirs et désordres ».
La BHN donne à voir des œuvres et des artistes avec l’objectif de parler à un public qui n'ose pousser la porte d’une galerie d’art contemporain. 

Cela se traduit par des expositions, projections, débats, spectacles, ateliers et surtout, la présence des artistes auprès de leurs œuvres, sur les 
lieux d'expositions, comme médiateurs de leurs œuvres auprès du public. Le mot d’ordre de cette manifestation est le partage avec notamment 
des ateliers organisés par les artistes auprès du public.

Dix jours d'expositions offrent une interrogation sur les normes affectant l'art contemporain. La BHN est conçue pour présenter au public 
et défendre une frange de l’art contemporain placée sous le terme d’ « art singulier », affirmation d’une expression naturelle de l’art encore 
appelée « art brut ». 

Le lieu phare se situera dans les salons de l’Université Lumière Lyon 2, auquel s'ajouteront une vingtaine de lieux répartis dans la métropole 
lyonnaise (médiathèques, mJC, la manufacture, la mAPRA, le Comoedia, Hôpital Saint-Luc Saint-Joseph…) pour n’en citer que quelques-uns 
à Lyon.

La BHN se traduit aussi par un travail avec les populations en difficulté (notamment avec le foyer Notre-Dame des sans-abri) et des interven-
tions dans les prisons de Bourg-en-Bresse et Corbas.

Elle réunira en tout une centaine d’artistes.
Deux prolongements à l’étranger sous formes d’échanges d’artistes et de partenariats se feront avec le Canada et la Chine. Une exposition 

sera consacrée à un artiste chinois de Shanghai, Li Shan, qui travaille autour de la génétique et œuvre à faire connaître l’art brut en Chine. Dans 
le cadre de la nuit des chercheurs, ce travail sera notamment présenté car il amène une réflexion sur la chimère tant sur l’aspect imaginaire que 
scientifique.

Un colloque sur art brut et nouvelles technologies sera également prévu.
Pour information, il n’y a pas eu de demande de subvention en 2016.
Subvention proposée : 7 000 €.
•	LE BLEU DU CIEL, 12 rue des Fantasques - 69001 Lyon
 La galerie Le Bleu du Ciel est née en 1999 à l’initiative de Gilles Verneret. Elle s’est donnée pour mission de montrer différents aspects de 

la photographie contemporaine. Aujourd’hui, elle s’oriente vers la monstration d’artistes d’avant-garde défendant un point de vue documentaire 
créatif, en relation avec les disciplines transversales sociologiques, historiques, architecturales, anthropologiques ou littéraires. Elle donne à voir 
une photographie documentaire et contemporaine ouverte sur les problèmes de notre temps.

Pour l’année 2017, au-delà des cinq expositions qui sont programmées et pour lesquelles une subvention de 40 000 € a été votée au Conseil 
municipal du 27 mars, Le Bleu du Ciel sera également représenté à Arles, lors des rencontres de la photographie. Le Bleu du Ciel présente 
l'artiste mari Bastashevski qui fait partie des dix sélectionnés du prix découverte des rencontres de la photographie 2017, avec sa série intitulée 
« State Business ».

Une convention d’application est jointe au rapport. 
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 40 000 €.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2017 : 40 000 €.
Subvention proposée : 1 500 €.
CINEmA
Aide aux festivals
•	LANGUE PENDUE, 5 rue Sainte-Catherine - 69001 Lyon
L’Association Langue Pendue a été créée en 2015 avec comme premier objectif l’organisation et la création d’un festival de faux documentaires. 
Du 2 au 4 juin 2017, l'Association Langue Pendue a organisé la 2e édition de son festival On Vous ment. Dédié au genre cinématographique du 

documenteur, le festival On Vous ment se veut un lieu de réflexion sur l’impact des images et leurs manipulations. Également appelés "mocku-
mentaries" ou "found footages", les documenteurs sont des œuvres de fiction empruntant les codes du film documentaire afin de dévoiler une 
lecture critique et/ou parodique du réel.

Les projections ont eu lieu au cinéma Lumière Bellecour, au Comoedia (pour une séance de courts métrages), au cinéma Zola.
D’autre part, plusieurs évènements ont été menés à la Taverne Gutenberg, à la Boulangerie du Prado, le Soffa et l’Aquarium. Une soirée concert 

s’est tenue au Périscope.
L’attribution de deux prix meilleur documenteur catégorie long et court s’est faite au cinéma Lumière Bellecour avec un jury composé de 

maurice Barthelemy, Richard Bohringer, Edith Scob, Stéfainia Casini et Russel mucahy.
Pour information, il n’y a pas eu de demande de subvention en 2016.
Subvention proposée : 2 000 €.
•	LES INATTENDUS, c/o Locaux motiv 10 bis rue Jangot - 69007 Lyon
Fondée en 1995, l’Association Les Inattendus est un lieu de pratique et de diffusion audiovisuelle. Elle est installée depuis novembre 2011 

dans des locaux mutualisés « Locaux motiv’ », à la Guillotière, rue Jangot à Lyon 7e.



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174544

Elle travaille et interroge les liens qui se tissent au sein de la ville entre les réalités sociales et culturelles qui la fondent et leurs représentations 
visuelles et sonores. Elle développe ce questionnement dans deux directions :

Au sein d’ateliers de création, espaces d’expérimentation cinématographique ou d’initiation audiovisuelle adaptés à différents contextes.
A travers différentes actions de diffusion et de rencontre :
- un festival biennale consacré aux films hors normes ;
- des projections régulières de documentaires, de cinéma et vidéo expérimentales.
A ce titre, l’Association mène des actions allant dans le sens d’un cinéma « partagé », c’est-à-dire un cinéma conçu, produit et porté à plusieurs, 

amateurs et professionnels. L’objectif est d’aller à la recherche d’un cinéma engagé, socialement, politiquement, esthétiquement, d’un cinéma 
audacieux et expérimental, d’un cinéma adoptant différentes formes esthétiques.

L’équipe de l’association a évolué pour se constituer véritablement en collectif composé d’une dizaine de réalisateurs et/ou programmateurs.
L’année 2017 est celle de la préparation de la 11e édition du festival des Inattendus avec l’élaboration du plan de communication du festival et 

la mise en place de partenariats institutionnels, associatifs et techniques. 
La 11e édition du festival se tiendra du 9 au 17 février 2018, à la mJC monplaisir à Lyon 8e. L’appel à films a été lancé ce mois de mars, sur 

internet, les réseaux sociaux et par mails. 
Tout au long de l’année, des projections régulières ont lieu à l’Aquarium, au Périscope et au cinéma Lumière Bellecour. De plus, cette année 

encore, les Inattendus proposeront des projections en plein air « Toiles d’été » dans le cadre de Tout l’monde Dehors et des ateliers (lycée 
Brosselette) et à la Cité Jardin - Gerland en juin 2017.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 18 000 €.
Subvention proposée : 9 000 €.
AUTOUR DE LA LITTERATURE ET L’ECRITURE 
Vous avez voté, lors de la séance du Conseil municipal le 16 janvier 2017, l’attribution d’une subvention de 38 000 € à l’Association Espace 

Pandora pour l’organisation de l’édition 2017 du Printemps des poètes. 
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter cinq associations du secteur lecture qui ont également sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités 

et dont le projet répond à la politique culturelle mise en place par la Ville. Leurs activités permettent en effet aux Lyonnais de découvrir le monde 
du livre et de participer à des échanges autour de la lecture.

Aide à l’inscription sur le territoire 
•	ASSOCIATION ACADEmIE DES SCIENCES, 4 avenue Adolphe max - 69005 Lyon
Fondée en 1700, reconnue d’utilité publique par décret du 27 juillet 1867, cette société savante est logée par la Ville au Palais Saint-Jean depuis 

sa création. Ses membres se réunissent en séances publiques et privées pour des communications scientifiques sur différents sujets. L’académie 
publie annuellement les comptes-rendus de ces séances sous forme d’un mémoire. L’académie possède également une bibliothèque de 20 000 
volumes et 4 000 manuscrits, pour la plupart accessibles.

Une vingtaine de conférences et communications en séances publiques sont prévues en 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 500 €.
Subvention proposée : 3 500 €.
•	ASSOCIATION SOCIETE D’HISTOIRE, Archives municipales de Lyon, 1 place des Archives - 69002 Lyon
Depuis sa création en 1807, la Société d’Histoire de Lyon réunit des chercheurs désireux d'approfondir la connaissance de l'histoire de Lyon 

et de diffuser le résultat de leurs travaux. Parmi ses membres se trouvent de nombreux universitaires, des conservateurs du patrimoine, des 
spécialistes des techniques des métiers lyonnais, des autodidactes passionnés et éclairés. Aujourd'hui, plusieurs membres de la Société sont 
sollicités régulièrement par d'autres associations pour des conférences ou des articles. 

L’Association organise tous les troisièmes lundis du mois aux Archives municipales de Lyon une conférence sur l’histoire de Lyon. Chaque 
année, elle en publie les textes et diffuse l’ouvrage à une quarantaine de sociétés savantes. Ces ouvrages contribuent à faire connaître la Ville 
de Lyon en France et à l'étranger par le biais d'échanges avec ses sociétés correspondantes. 

Le rôle de la société est surtout de favoriser des rencontres de chercheurs sur l'histoire de Lyon, de les aider dans leurs recherches et de leur 
offrir des moyens de diffusion de leurs résultats.

Pour 2017, sont prévues neuf conférences publiques aux Archives municipales.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 1 800 €.
Subvention proposée : 1 800 €.
Aide aux festivals
•	ASSOCIATION LES JOURNEES DE LYON DES AUTEURS DE THEATRE, médiathèque de Vaise, place Valmy - 69009 Lyon.
L'Association "les Journées de Lyon des auteurs de théâtre" a pour vocation de repérer, de faire connaître et de promouvoir les textes d’écri-

ture théâtrale contemporaine, d’auteurs vivants. Depuis 1989, elle organise chaque année le plus important concours d'écriture théâtrale, de 
textes dramatiques francophones inédits (près de 600 manuscrits reçus par an). Les textes retenus font l’objet d’une promotion qui prend deux 
formes : l’édition dans une collection de qualité et une mise en espace professionnelle proposée au public pendant « Les Journées de Lyon ».

Fin novembre, chaque année, elle met en place une semaine de manifestation « les journées de Lyon des auteurs de Théâtre » qui se déroule à 
la médiathèque de Vaise et dans d’autres théâtres partenaires (Théâtre Nouvelle Génération CDN, ENSATT). A l’occasion de cette manifestation, 
6 textes inédits sont mis en espace par des metteurs en scène et comédiens professionnels. 

De plus, pour la cinquième année consécutive, pendant les journées des auteurs, l’Association organise également, en partenariat avec la 
Bibliothèque municipale de Lyon, un salon du livre et des revues de théâtre. Les maisons d’édition qui se consacrent au théâtre sont confrontées 
à une économie difficile. Elles sont pourtant indispensables pour faire connaître les auteurs. De nombreux directeurs de collection ou respon-
sables de maison d’édition seront encore présents cette année.

La 28e édition aura lieu fin novembre 2017 (dates non arrêtées à ce jour). 
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 10 000 €.
Subvention proposée : 10 000 €.
•	ASSOCIATION ESPACE HILLEL, 113 boulevard Vivier merle - 69003 Lyon
L'Espace Hillel, Centre Culturel et Social Juif de Lyon (CCJL) est une association créée en 2008, basée boulevard Vivier merle, dans un bâtiment 

comprenant une salle de spectacle, une salle polyvalente et des salles de cours et de restauration. Elle a pour but la promotion et l’organisation 
d’activités culturelles, éducatives, sociales, artistiques et de loisirs. 

L'Espace Hillel a organisé cette année la 6e édition du festival des Cultures juives qui s’est tenue en juin. C'est l'occasion de mettre en évi-
dence les différentes facettes des cultures juives à travers concerts, films, conférences, débats, expositions, lecture. A noter en particulier, la 
représentation remarquée le 8 juin à l’Espace Hillel, de la pièce de théâtre « Amok Ou le Fou de malaisie » d’après Stefan Sweig, adaptée et 
jouée par Alexis moncorgé (molière de la révélation masculine 2016 pour cette interprétation).

Ce festival lyonnais clôt la saison en complétant l'ensemble des activités de la saison culturelle déjà proposées par l’Espace Hillel : festival 
d'humour, festival international des musiques juives, festival du cinéma israélien, journées du livre. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 500 €.
Subvention de fonctionnement proposée : 3 500 €.
Aide à la création, soutien à l’émergence
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•	LIVRAISONS, 21 rue Duhamel - 69002 Lyon
L’Association « Livraisons. des revues en Rhône-Alpes » a été fondée en mai 2014 par cinq personnalités (Catherine Goffaux, Philippe morier-

Genoud, Gwilherm Perthuis, Gérard Roche, Paul Ruellan) impliquées dans le champ du savoir et de la culture. Elle a pour objet principal de 
contribuer au développement, à la diffusion et à la connaissance des revues dans la région Auvergne-Rhône-Alpes en organisant régulièrement 
des évènements publics pour valoriser les périodiques littéraires, artistiques, de sciences humaines ou sociales (tables rondes, lectures, perfor-
mances…), d’éditer une lettre d’information concernant les revues, puis de nourrir une plateforme numérique donnant une visibilité tant aux revues 
patrimoniales qu’aux revues actuelles (le site internet est en cours). Elle organise un cycle régulier « revues » à la librairie Le Bal des ardents. 

L’Association porte également un projet de festival de la revue « Livraisons » dont la troisième édition s’est déroulée du 11 au 15 mai 2017.
Le but de cet évènement est d’attirer un large public tout en défendant un médium peu valorisé que l’Association « Livraisons. des revues en 

Rhône-Alpes » souhaite mieux faire connaître, car, pour elle, les revues sont un outil essentiel à la diffusion du savoir et contribuent fortement au 
débat d'idée ; c’est le lieu par excellence de la recherche, de l’expérimentation, du non abouti, de l’œuvre ou de l’idée qui est en train d’émerger  : 
un véritable laboratoire de la pensée et de l’expérience.

Pendant quatre jours et demi, il s'agit de fêter les revues à travers une programmation d'une vingtaine de rendez-vous différents : cartes 
blanches, conférences, tables rondes thématiques, spectacles, performances, lectures, projections, lancements de revues... Une vingtaine de 
revues, une trentaine d'intervenants, implantés partout en France, en Belgique ou en Suisse sont invités à présenter leurs supports ou à contri-
buer à des échanges autour de sujets de société qui sont abordés par les revues.

Des temps sont aménagés spécialement pour un public de professionnels, des moments sont dédiés aux travaux d'étudiants, et la majorité 
du festival s'adresse à un large public de lecteurs. Cette année le festival s’est implanté dans davantage de lieux pour fédérer encore plus de 
publics : musée des Beaux-Arts, Bibliothèque municipale, musée d'art contemporain, Subsistances/ENSBA. la dernière journée consacrée aux 
professionnels s’est déroulée à la Villa Gillet, siège de l’ARALD.

La programmation alterne des jeunes revues émergentes, des revues appartenant au patrimoine littéraire ou intellectuel, favorise des ren-
contres de plusieurs générations de créateurs ou de penseurs, dont certaines figures emblématiques. La soirée inaugurale a été consacrée à la 
revue de la Nouvelle Revue Française, avec rédacteur en chef michel Crépu en invité.

Cette année, un focus géographique est proposé sur les revues en Suisse. 
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 0 €.
Subvention proposée : 1 500 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 47 800 €, répartie 

conformément au tableau ci-après :

Nom de l’association montant de la subvention

La Taverne Gutenberg (Lyon 3e) 5 000 €

TROI3 (Lyon 1er) 3 000 €

La Sauce Singulière (Lyon 7e) 7 000 €

Le Bleu du Ciel (Lyon 1er) 1 500 €

Langue pendue (Lyon 1er) 2 000 €

Les Inattendus (Lyon 7e) 9 000 €

Académie des Sciences (Lyon 5e) 3 500 €

Société d’Histoire de Lyon (Lyon 2e) 1 800 €

Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (Lyon 9e) 10 000 €

Espace Hillel (Lyon 3e) 3 500 €

Livraisons (Lyon 2e) 1 500 €

TOTAL fonctionnement 47 800 €

Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 47 800 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

Nom de l’association montant de la subvention

La Taverne Gutenberg (Lyon 3e) 5 000 €

TROI3 (Lyon 1er) 3 000 €

La Sauce Singulière (Lyon 7e) 7 000 €

Le Bleu du Ciel (Lyon 1er) 1 500 €

Langue pendue (Lyon 1er) 2 000 €

Les Inattendus (Lyon 7e) 9 000 €

Académie des Sciences (Lyon 5e) 3 500 €

Société d’Histoire de Lyon (Lyon 2e) 1 800 €

Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (Lyon 9e) 10 000 €

Espace Hillel (Lyon 3e) 3 500 €

Livraisons (Lyon 2e) 1 500 €

TOTAL fonctionnement 47 800 €

2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Le Bleu du Ciel est approuvée.
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3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante, soit 47 800 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, opération Fonds 

d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de crédit de 1 000 euros de la ligne de 
crédit n° 41537, programme FRAISRP, opération AIDEXCA, article 6574, fonction 020, chapitre 65.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3133 - Charte de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable 2017 à 2020 - Demande d’autorisation de signature d’une 
4e déclaration de coopération culturelle Ville de Lyon (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, convaincue de l’importance de la culture, de la création et des patrimoines dans le développement de ses territoires prioritaires 

et de ses habitants, a, dès 2004, inventé et développé un outils d’engagement de nos établissements, services et évènements culturels dans 
le cadre du Contrat de Ville : la Charte de Coopération Culturelle.

Trois chartes successives ont permis l’engagement, au nom de leurs missions de service public, du réseau des établissements culturels 
lyonnais : lecture publique, musées, théâtres, structures d’enseignements, Opéra, maison de la Danse, mais aussi notre service archéologique, 
notre direction des évènements…

Dans la dernière charte, ce sont 190 engagements qui avaient été pris par 21 structures culturelles majeures, déclinés et mis en œuvre en 
coopération avec le tissu associatif, éducatif, social et de la politique de la ville.

Cette expérience lyonnaise a été reconnue, et reprise, ici par la métropole et 15 de ses communes en politique de la ville, en France avec par 
exemple la Ville de Paris et à l’étranger à Liège et Helsinki, qui a évoqué l’existence d’un « modèle lyonnais » de mobilisation des grands acteurs 
publics de la culture pour le développement harmonieux de la Cité.

La charte de coopération culturelle au-delà de sa contribution première au développement des territoires prioritaires de la ville s’est élargie 
progressivement à la prise en compte de politiques ou programmes transversaux : l’éducation, l’accessibilité, l’égalité entre les Femmes et les 
Hommes, la prise en compte des diversités, les thématiques du développement durable...

La 4e Charte de Coopération Culturelle a pour ambition de faire la synthèse de l’ensemble de ces engagements qui contribuent à fabriquer, 
ensemble, et en s’appuyant sur les savoir-faire et compétences de nos institutions culturelles, la Ville Durable. Elle devient la « Charte de Coo-
pération Culturelle Lyon Ville Durable ».

Elle s’appuie sur la volonté d’impulser des politiques culturelles, de création et patrimoniales, qui participent au développement humain, urbain 
et responsable de la ville et de tous ses territoires. 

Elle porte l’ambition de placer la culture au cœur du projet de développement de la ville par des actions en lien avec l’ensemble des politiques 
publiques, dans l’objectif de l’élaboration d’une ville créative, durable et équilibrée.

26 structures culturelles s’engagent ainsi pour la période 2017 à 2020 : les Archives municipales de Lyon, Arty Farty pour les Nuits Sonores, 
la Bibliothèque municipale de Lyon, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le Conservatoire de Lyon, l’Ecole Nationale Supé-
rieure des Beaux-arts de Lyon, l’Institut Lumière, la Direction des Evénements, le GRAmE, la maison de la Danse, le marché Gare, le musée 
d’Art Contemporain, le musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, le musée des Beaux-arts, les musées Gadagne, le musée des 
Tissus / musée des Arts Décoratifs, le Nouveau Théâtre du 8e NTH8, l’Opéra National de Lyon, le Périscope, l’Auditorium / Orchestre National 
de Lyon, le Service Archéologique de Lyon, les Nouvelles Subsistances, la Croix-Rousse Scène nationale, le Théâtre des Célestins, le Théâtre du 
Point du Jour, le Théâtre Nouvelle Génération.

Elles s’engagent dans des actions thématiques qui façonneront : 
- Une Ville Equilibrée, engagée dans tous les territoires et en particulier les Quartiers Politique de la Ville, les Quartiers de Veille Active et ceux 

en renouvellement urbain.
- Une Ville Apprenante dans et hors l’école, fortement engagée dans l’éducation artistique et dans la place de la culture à l’école, qui partage 

informations et savoirs de chacun-e.
- Une Ville Solidaire, pour les personnes les plus vulnérables, en insertion socio-économique.
- Une Ville Participative, en lien avec les Conseils Citoyens et les Conseils de Quartiers, s’adressant à toutes les générations, des enfants aux 

seniors, et s’engageant dans des projets intergénérationnels.
- Une Ville d’Egalité, accessible, engagée dans la prise en compte des diversités, la lutte contre les discriminations, l’Egalité entre les femmes 

et les hommes, le dialogue interculturel.
- Une Ville d’Héritages, qui reconnaît, valorise et fait dialoguer les patrimoines et les mémoires.
- Une Ville Douce, végétale et écoresponsable.
- Une Ville créative et innovante, priorisant l’expérimentation, favorisant la place de l’art dans l’espace public, l’hybridation avec le numérique, 

et s’ouvrant à nouvelles coopérations en tissant les liens entre culture et sport.
Dans chaque structure, un-e ou plusieurs référent-es sont désigné-es et font vivre en interne les engagements pris, un bilan et une évaluation 

seront réalisés annuellement (projets réalisés, impact sur les territoires prioritaires, mobilisation des moyens humains et financiers, participation 
aux instances de coopération…).

Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère

M. le Maire est autorisé à signer la Déclaration de Coopération Culturelle Lyon Ville Durable qui donne le cadre politique de cette 4e Charte 
de Coopération Culturelle Ville de Lyon.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017
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2017/3134 - Fête des Lumières 2017 : financement et partenariat privé - Modèles de conventions de mécénat. (Direction 
des Évènement et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La ville de Lyon accueille le monde et la Lumière chaque année à l’occasion de la Fête des Lumières. De l’expertise en lumière pérenne à 

l’organisation du festival sous plusieurs soirs depuis 1999, l’évènement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est devenu l’un des plus grands 
évènements urbains au monde.

La Ville de Lyon organise cet évènement en régie directe avec un savoir-faire unique. Son beau succès populaire vient conforter la politique 
active conduite par la Ville de Lyon en matière de mises en lumière urbaines et de politique d’animation évènementielle grand public.

Dans un contexte de maîtrise des budgets, les dons des mécènes permettent à la Ville de Lyon de maintenir la qualité artistique de ses ins-
tallations lumières, d’enrichir d’année en année la programmation de la Fête des Lumières et d’attirer de nombreux visiteurs.

A ce titre, nous vous présentons aujourd’hui les modèles de conventions afférentes aux différents niveaux de mécénat. Lors des prochains 
Conseils municipaux, le détail des partenaires de la Fête des Lumières 2017 vous sera présenté.

I - Trois modèles de convention de mécénat :
En 2002, le groupe EDF et Le mat’Electrique (Groupe SONEPAR) s’associent à la Ville de Lyon en devenant « Partenaires Fondateurs » de 

l’évènement. Ils poursuivent depuis, chaque année, leur soutien dans le cadre de conventions de mécénat spécifiques conclues avec la Ville. 
Le terme « Partenaire Fondateur » est réservé à ces deux entreprises. Il n’est pas ouvert aux autres entreprises quel que soit le montant de 

leur participation.
Vu la spécificité de ce niveau de partenariat :
- les noms et logos des « Partenaires Fondateurs » apparaissent dans un bloc qui leur est dédié sur les outils de communication, et leurs logos 

sont présents en signature de l’ensemble des outils de communication de la Fête des Lumières ;
- il n’existe pas de modèle de convention pour les « Partenaires Fondateurs ». Les conventions des Partenaires « EDF » et « Le mat’ Electrique 

» seront présentées lors d’un prochain conseil municipal.
En plus des deux « Partenaires Fondateurs » qui sont EDF et le mat’Electrique, on distingue trois niveaux de mécènes définis sur la base de 

leur niveau de participation, qui peut prendre la forme de participation financière et/ou en nature. Il existe 3 niveaux de participation :
- le niveau « Partenaire » correspond à un don supérieur ou égal à 12 700 euros ;
- le niveau « Partenaire Officiel » correspond à un don supérieur ou égal à 32 000 euros ;
- le niveau « Partenaire Lumière » correspond à un don supérieur ou égal à 56 000 euros.
Les « Partenaires », les « Partenaires Officiels », les « Partenaires Lumières » et les « Partenaires Fondateurs » s’inscrivent dans le cadre du 

mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par 

le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon autorisera notamment les mécènes à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « FETE DES 

LUmIERES LYON » et associera leur nom à la manifestation.
Les mécènes pourront bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans la limite 

de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément 
à l’article 238 bis du Code Général des Impôts. 

II. Les partenaires institutionnels :
Les « Partenaires Institutionnels » ne sont pas identifiés par leur niveau de participation, mais par la nature de leurs actions : il s’agit d’insti-

tutions publiques, parapubliques ou privées effectuant un travail de valorisation et d’animation du territoire au niveau local, régional ou national.
Chacun de ces « Partenaires Institutionnels » s’associe à la Fête des Lumières, à sa manière, avec ses propres ressources. Leurs actions 

viennent enrichir la programmation artistique de la Fête ou permettent d’offrir un meilleur service au public durant cette période : ils mettent à 
disposition les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation d’une action Fête des Lumières, ils participent à l’information ou au 
transport du public, ils offrent un spectacle lumière, etc.

Les conventions « Partenaires Institutionnels » seront établies selon le modèle qui vous est proposé aujourd’hui. Les noms et logos de ces 
partenaires sont regroupés dans un bloc qui leur est dédié dans les outils de communication.

III - Projets spécifiques soutenus dans le cadre de la Fête des Lumières 2017, répondant aux modèles de convention :
- Les projets associés :
Certains mécènes souhaitent offrir à la Ville de Lyon un projet lumière. Si celui-ci répond à l’intérêt du public et s’il est accepté par l’équipe de 

la Fête des Lumières, il viendra enrichir la programmation artistique de l’évènement.
Les conventions de mécénat correspondant à ces dons en nature seront établies à partir des modèles de conventions qui vous sont présentés 

aujourd’hui et en fonction du montant du projet offert.
Dans les outils de communication, les noms et logos de ces mécènes apparaîtront dans le bloc correspondant à leur niveau de participation 

(« partenaire », « partenaire officiel », « partenaires lumière »).
- Les lumignons du cœur :
Les mécènes ont la possibilité de soutenir l’opération de générosité publique dénommée « Les lumignons du cœur » menée par la Ville de 

Lyon et une association caritative (choisie chaque année à l’issue d’un appel à candidature) depuis 2005 dans le cadre de la Fête des Lumières.
Les conventions de mécénat seront établies à partir des modèles de convention qui vous sont présentés aujourd’hui et en fonction du mon-

tant de leur don.
Sur les outils de communication, les noms et logos de ces mécènes apparaîtront dans le bloc correspondant à leur niveau de participation (« 

partenaire », « partenaire officiel », « partenaires lumière »). 
la seule spécificité à noter est que leur nom/logo sera associé à chaque apparition du logo des Lumignons du cœur.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu lesdits modèles de conventions de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - Les quatre modèles de convention établies entre la Ville de Lyon et les mécènes de niveau « Partenaire », « Partenaire Officiel », « Partenaire 

Lumière » et « Partenaire Institutionnel » sont approuvés.
2 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
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3 - Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
4 - Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713 ou 10251 selon 

la nature du mécénat. 
5 - Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitres 011, 20, 21 ou 23 

selon la nature du mécénat.
6 - Les recettes perçues au titre de la participation d’institutions publiques seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre 

74, nature 7472.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3135 - Savoir-faire en termes d'organisation d'évènements lumières - Convention d'assistance à la programmation 
et à maîtrise d'ouvrage entre la Ville de Lyon et l'Alliance Française de Quito, pour l'organisation de la 2e édition de la 
Fiesta de la Luz, du 9 au 13 août 2017. (Direction des Évènement et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques et accueille le monde et la Lumière chaque année 

à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sur plusieurs soirées, l’évènement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est 

devenu l’un des plus grands évènements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet évènement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création 

lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier, 
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.

Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’évènement lumière, la Ville de Lyon est contactée par des 
collectivités ou des acteurs privés, de France ou de l’international, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la program-
mation et à la maîtrise d’ouvrage.

En 2016, la Ville de Quito organisait la première édition de la Fiesta de la Luz à l’occasion de la tenue dans la ville du Forum Habitat 3 des 
Nations Unies.

En 2017, la Ville de Quito a souhaité organiser la deuxième édition de ce festival, en s’adjoignant l’expertise et le conseil de la Ville de Lyon pour 
la réalisation d’animations lumières évènementielles et en déléguant la production de l’évènement à l’Alliance Française de Quito. 

L’Alliance Française de Quito est une association équatorienne à but non lucratif qui a fêté ses 60 ans en 2013. Elle fait partie du réseau inter-
national de l’Alliance Française, présent dans plus de 100 pays, et du réseau des cinq Alliances françaises d’Équateur. Sa mission est d’assurer 
la promotion de la langue et de la culture française et francophone. Plus de 3 500 personnes assistent chaque année à des cours de français, 
plus de 100 000 à ses activités culturelles, près de 50 000 personnes visitent sa médiathèque grand public. 

L’Alliance Française de Quito collabore régulièrement avec la Ville de Quito dans le champ culturel et cette dernière a fait appel à la compétence 
de l’Alliance Française en 2016 pour la mise en œuvre de la Fête de lumières. 

Les deux institutions ont souhaité renouveler et renforcer leur partenariat pour la 2e édition de la Fiesta de la Luz, qui aura lieu du 9 au 13 août 
2017, en désignant l’Alliance Française de Quito comme producteur délégué de l’opération. 

Sept projections sont prévues sur 9 lieux différents situés au cœur du centre historique de la ville :
- Fronton de la Basílica
- Passage arrière de la Basílica
- Plaza del Teatro
- Plaza Santo Domingo
- Cathédral
- Plaza la merced
- Plaza Chica
- Plaza San Blas
- lieu encore à définir.
La mission consiste à assister l’Alliance Française de Quito dans la programmation des artistes lumières qui seront exposés du 9 au 13 août 

2017 dans le centre historique de la ville.
Il s’agit de réaliser un conseil à la programmation par la proposition de 5 à 6 projets ayant été présentés à la fête des Lumières de Lyon par des 

équipes françaises, d’assister par son expertise la sélection et le développement de projets d’artistes internationaux et en particulier Equatoriens 
et de conseiller des points d’organisation artistiques permettant la bonne réalisation de la manifestation. 

La Ville de Lyon sera représentée au titre de conseiller artistique lors de l’ouverture de la manifestation.
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise par les services de la Ville de Lyon, l’Alliance Française de Quito a souhaité lui 

confier une mission d’assistance à programmation, dans le cadre de leur projet de spectacle de mise en lumière. Les missions de la Ville de Lyon 
consisteront à apporter son expertise sur la définition des grandes orientations artistiques, le choix et l’accompagnement des équipes artistiques.

Le budget prévisionnel de l’évènement est de 225 000 euros.
Dans le cadre de cette convention globale d’assistance à la programmation, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 10 000 € net (soit 

1 800 € pour l’aide à la définition du programme et 7 200 € pour l’assistance à maîtrise d’ouvrage).
A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’aide à la 

définition du programme et d’assistance à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des 
engagements.

Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
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Délibère

1. La convention d’assistance à programmation et à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Alliance Française de Quito, 
pour la réalisation de la 2e édition de la Fiesta de la Luz, qui aura lieu du 9 au 13 août 2017, est approuvée. 

2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de 

crédit 72954, imputation 7788 – 024 – 77. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3136 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'Association Jazz sur les places, pour l'organisation de la 9e 
édition du festival "Jazz sur les places", du 14 au 17 septembre 2017. (Direction des Évènement et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association « Jazz sur les places », dont le siège social est situé au 29 rue Léo et maurice Trouilhet à Lyon 8e, organise la 9e édition du festival 

de « Jazz sur les places », du 14 au 17 septembre 2017.
L’évènement aura lieu sur la place Benoit Crépu et la place de la Trinité dans le 5e arrondissement.
Créée le 23 juillet 2010, l’Association « Jazz sur les places » a pour principal objet de créer un festival de jazz dans le quartier Saint-Georges 

de Lyon et sur les Berges de Saône afin de fédérer les habitants et acteurs économiques autour d’évènements festifs. Le second objectif est 
de promouvoir la création lyonnaise tout en invitant les artistes français et internationaux.

En 2016, la 8e édition a rassemblé environ 4 000 personnes. Plusieurs groupes de jazz proposant plusieurs concerts étaient invités sur la 
place Benoît Crépu et place de la Trinité. Une programmation « découvertes » avec de jeunes talents et des musiciens confirmés a été proposée 
au public et des concerts en présence de têtes d’affiches ont eu lieu. Le marché aux disques et « la rue gourmande » ont également été très 
fréquentés.

Cette année, la 9e édition de « Jazz sur les places » proposera de nouveau des concerts de jazz gratuits s’adressant à tout public. des têtes 
d’affiche, des groupes confirmés mais aussi de jeunes talents se produiront sur scène.

Le jeudi 14 septembre 2017 : une soirée d’inauguration est prévue avec des concerts de jazz.
Le vendredi 15 septembre 2017 : à partir de 19h00 un tremplin sera proposé aux jeunes talents sur la première partie de la soirée puis des 

artistes régionaux confirmés viendront présenter leurs créations. Ainsi, professionnels et débutants pourront se rencontrer et échanger sur scène.
Le samedi 16 septembre 2017 : plusieurs concerts festifs de jazz New Orléans, manouche, bossa nova et salsa se succéderont toute la journée.
Le dimanche 17 septembre 2017 : un apéro-jazz sera prévu à partir de 11h00 avec une scène ouverte à tous dédiée à la jam session, et un 

« tea jazz » aura lieu à 15h00. des concerts déambulatoires auront lieu dans les rues.
Différents stands seront installés comme depuis plusieurs années : un marché aux disques de collection, présent depuis 2011, sera positionné 

place Benoît Crépu, avec également des espaces d’expositions (photographies, peintures), un marché de la BD, des ventes de produits gourmands 
régionaux sur la rue monseigneur Lavarenne et un marché des saveurs et artisans situé sur le quai Fulchiron.

En amont du festival le mardi 12 septembre 2017, un ciné-concert aura lieu au Cinéma Coemedia à Lyon 7e.
Cet évènement permettra aux passionnés et aux curieux de découvrir les différents courants de la musique jazz, faisant intervenir des têtes 

d’affiche ainsi que des groupes locaux. 
La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse de la musique jazz à travers une programmation artistique de qualité ;
- mettre en avant les associations travaillant sur un aspect de la culture jazz à Lyon ;
- mettre en avant des artistes confirmés mais aussi des néophytes ;
- fédérer les habitants autour d’un évènement musical et festif.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 1 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n° 

2016/2149 du 6 juin 2016.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 4 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 29 960 

euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Jazz sur les places », je propose de lui allouer une subvention de 2 000 

euros.
Vu l'avis du Conseil des 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère

1. Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association « Jazz sur les places », pour l’organisation du festival « Jazz sur les places », du 
14 au 17 septembre 2017.

2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opé-
ration AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3137 - Attribution d'une subvention de 2 000 euros à l'Association Lamartine pour l'organisation de la 5e édition du 
festival "Lamartine à la plage", du 22 au 24 septembre 2017. (Direction des Évènement et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Lamartine, dont le siège social est situé au 28-30 rue Lamartine à Lyon 3e, organise la 5e édition du festival « Lamartine à la 

plage  » qui se déroulera du 22 au 24 septembre 2017, sur le site de la Friche Lamartine dans le quartier de montchat à Lyon 3e.
L’Association Lamartine a pour but la gestion immobilière et technique du site Lamartine ainsi que la valorisation de ses activités en particulier 

en direction de son territoire.
Suite à la fermeture de la Friche RVI fin 2010, 3 500 m² rue Lamartine ont été transformés en ateliers, studios, bureaux et lieux de répétitions. 

la Friche Lamartine est un site de création et de production artistique où se croisent plusieurs arts : peintures, sculpture, gravure, musique, arts 
du cirque, spectacle vivant, artisanat théâtre, poterie...

La première édition de « Lamartine à la plage » a eu lieu en 2013 lors du festival Tout l’monde dehors.
En 2016, 2 500 personnes ont participé sur les 3 jours avec une trentaine de propositions artistiques, plus de 100 artistes et une centaine de 

bénévoles qui participent à cet évènement qui permet au public de pénétrer dans l'univers de la Friche. Il a été libre d'explorer, de questionner 
et surtout de s'essayer aux multiples formes artistiques qui s'expriment aujourd'hui dans ces locaux.

La 5e édition du festival est en cours de programmation. Cette manifestation proposera aux spectateurs une grande variété de disciplines 
artistiques, des ateliers, des spectacles, des installations plastiques, des étapes de création, des concerts et des propositions artistiques parti-
cipatives. Un village avec un espace restauration et buvette, un marché de la création, composeront également un cadre estival convivial où se 
rencontrer entre deux spectacles.

L’Association collabore avec la Structure Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA) qui mène une action de prévention et d’éducation 
auprès des jeunes de 12 à 21 ans sur plusieurs secteurs dans le 3e arrondissement. Ce partenariat permet de faire découvrir à des jeunes en 
difficulté la Friche Lamartine et ses activités. Les artistes et les jeunes travaillent ensemble pendant l’évènement. Un plateau d’interview radio-
phonique en direct tenu par les jeunes du quartier, aura également lieu en partenariat avec la web radio Les Enfants du Rhône.

La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin :
- de faire découvrir un lieu de création original et unique aux Lyonnais ;
- d’œuvrer pour le développement des différents arts ;
- de créer un lieu de convivialité, favorisant le lien social dans le 3e arrondissement ;
- de développer des ateliers collectifs pour développer la créativité du public auprès des artistes.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par la délibération n° 

2016/2209 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 2 500 euros. Le budget prévisionnel de l’évènement s’élève à 17 000 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association Lamartine, je propose de lui allouer une subvention de 2 000 euros.
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association Lamartine pour l’organisation du festival « Lamartine à la plage », du 22 au 24 

septembre 2017.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opé-

ration AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3138 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'Association et Compagnie pour l'organisation de la 13e édi-
tion du festival "Spontaneous", du 21 au 27 octobre 2017. (Direction des Évènement et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association et Compagnie, dont le siège social est situé au 52 rue Francklin à Lyon 2e, organise la 13e édition du festival Spontanéous, du 

21 au 27 octobre 2017.
Créée à l’initiative de huit artistes passionnés d’improvisation, l’Association et Compagnie est un collectif de comédiens, musiciens et dan-

seurs. L’Association propose des spectacles et des ateliers tout au long de l’année avec l’Ecole de l’improvisation et intervient dans les écoles 
et centres sociaux de l’agglomération.

Depuis 2002, la Compagnie a créé de nombreux spectacles en improvisation théâtrale, musicale, vidéo ou encore picturale, et également 
des pièces pour enfants.

Par ailleurs, l’Association organise depuis 13 ans, le festival « Spontanéous », Festival International d’Improvisation de Lyon qui célèbre l’impro-
visation sous toutes ses formes : théâtre, danse, musique, arts plastiques, cinéma. 

En 2016, le festival a accueilli 600 personnes, avec une après-midi spectacle déambulatoire, 6 soirées thématiques, dont une soirée hypnose 
et une soirée enquête où les spectateurs devenaient acteurs d’un jeu grandeur nature. 12 artistes professionnels étaient présents.

La programmation des lieux du festival est actuellement en cours d’étude.
Le thème principal de cette édition sera l’Histoire. L’Association revisitera à travers ses spectacles les évènements historiques marquants, et 

proposera un festival encore plus immersif et participatif. Des spectacles pour enfants auront également lieu. Différentes soirées en lien avec 
ce thème seront proposées : 

- une représentation évoluant au rythme des découvertes technologiques ; 
- une soirée où seul le public pourra choisir de la libération de personnalités politiques fortes incarnées par les comédiens, pour accomplir ou 

changer leur destin ;
- la découverte de complots, d’histoires d’amour secrètes et d’enjeux politiques de la Grande Bretagne à l’époque Romantique, à travers la 

déambulation du public ; 
- une soirée sur l’évolution de la nourriture, son goût, son apparence et sa texture ; 



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4551

- un spectacle où la scène et les comédiens seront éclairés par les spectateurs eux-mêmes, qui décideront de ce qu’ils veulent mettre en 
lumière ; 

- une comédie musicale improvisée, ambiance années 30, dans un univers de jazz, de charleston et de swing ; 
- une immersion dans le passé à l’époque de l’Empire Romain le temps d’une soirée.
Ce festival se positionne, à ce jour, au niveau des grands festivals d’improvisation comme Québec, Berlin, Amsterdam ou Los Angeles. 
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin de :
- faire connaître ou redécouvrir aux Lyonnais cette pratique artistique ; 
- rendre visible le travail des artistes régionaux issus de ce courant ;
- mettre en scène des artistes improvisateurs du monde entier ;
- se positionner comme une référence incontournable de la création spontanée.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 10 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n° 

2016/2170 du 6 juin 2016.
Pour l’organisation de cet évènement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 20 000 euros. Le budget de cette manifestation 

s’élève à 40 500 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « et Compagnie », je propose de lui allouer une subvention de 10 000 euros.
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’Association « et Compagnie », pour l’organisation du festival Spontanéous, du 21 au 27 

octobre 2017.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opé-

ration AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3139 - Programmation de la Fête de la Musique 2017 - Attribution de subventions aux associations pour un montant 
total de 26 380 euros - Approbation de conventions types. (Direction des Évènement et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Suite aux réflexions actuelles sur la sécurisation des évènements sur l’espace public, la Ville de Lyon a décidé après une étude nationale 

(benchmarking auprès d’une dizaine de grandes villes) et une étude concertée entre la Direction des Evènements et la Direction Prévention et 
Sécurité, que la Fête de la musique aurait bien lieu cette année sur l’ensemble de son territoire, mais avec des conditions de sécurité accrues.

Ainsi, plusieurs rendez-vous ont été donnés aux Lyonnais le 21 juin, afin de découvrir des musiciens amateurs ou professionnels bénévoles, 
pour des concerts gratuits sur l’espace public dans l’esprit originel du 21 juin : une vingtaine d’institutions ont pu accueillir des groupes en journée, 
une trentaine de sites extérieurs ont pu accueillir des scènes sonorisées en fin d’après-midi et en soirée (sécurisés anti-intrusion véhicules par la 
Ville), et deux périmètres plus largement fréquentés par le public (Terreaux-Cordeliers & Vieux-Lyon) se sont vus bloqués à l’entrée de voitures, 
pour la sécurité et le confort des piétons. 

La programmation de la Fête de la musique à Lyon s’est voulue résolument ouverte aux différentes pratiques et styles musicaux ainsi qu’en 
soutien à la jeune création. Ainsi de nombreux groupes et associations ont pu présenter leurs répertoires, qu’ils soient amateurs ou acteurs de 
la professionnalisation des jeunes talents, pour le plaisir du grand public.

Pour ce faire, la Ville de Lyon a présenté différents modes de soutien pour les artistes amateurs, les associations qui les supportent et les 
regroupements d’associations. 

Considérant l’intérêt que présente l’activité de ces associations sur le plan culturel et évènementiel, la Ville de Lyon a souhaité soutenir ces 
associations sur les plans administratifs, communicationnels et techniques. Le soutien financier alloué à ces associations leur permet de prendre 
essentiellement en charge une partie des besoins techniques nécessaires à certaines prestations musciales : son, lumière et régie. 

La Ville de Lyon a proposé de coordonner les initiatives musicales en centralisant tous les concerts du 21 juin dans un programme commun. 
En outre, elle a offert un soutien aux groupes et porteurs de projet en apportant une aide technique.

Suite aux succès précédents, plus de 64 structures et 220 artistes ont souhaité participer à la Fête de la musique 2017 et animer différents 
plateaux et espaces publics sur le territoire de la ville, en répondant à un appel à projets.

Ainsi, cette année, suite à la qualité des projets reçus, plus de 64 projets ont été soutenus par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête de la 
musique, dont 22 financièrement, ce qui a permis à plus de 200 artistes de se produire. 

C’est dans ce cadre que :
- L’Association Roulez Jeunesse a proposé de prendre en charge la programmation musicale d’une scène au Jardin des Chartreux sur la thé-

matique rock avec des groupes émergents locaux. 
- L’Association Karnaval a proposé d’animer la place Colbert tout au long de l’après-midi grâce à une ambiance guinguette et des animations 

(déguisements, jeux de bois…) en attendant les concerts du soir. Pour créer une atmosphère chaleureuse, les bénévoles ont installé des déco-
rations et des luminaires de style ancien. Leur programmation a été à la fois originale et festive avec des sonorités balkaniques ou celtiques.

- L’Association ZYVA a proposé d’animer sur la place Louis Pradel une scène musicale multi-genres agrémentée d’ateliers musicaux participatifs 
pour les enfants. Zyva est un acteur majeur en Rhône-Alpes avec l’édition d’un magazine gratuit (Zyva mag) tiré à 20 000 exemplaires depuis 
2004 et dédié à la musique émergente, ainsi que l’organisation d’évènements afin de promouvoir les jeunes talents de la région. Cette scène a 
donc permis de mettre en exergue le travail de repérage d’artistes sur Lyon et la région Rhône-Alpes.

- L’Association Jazz(s) Rhône-Alpes Auvergne, en collaboration avec le Centre des musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CmTRA) et le Grand 
Bureau, a proposé de présenter les Inclassables sur la place Sathonay. Ce projet a pour but de présenter des groupes originaux au style musical 
indéfinissable. 

- Le Syndicat mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, dénommé le Conservatoire de Lyon, a proposé de prendre 
en charge la programmation musicale d’une scène sur l’esplanade Grande Côte mettant à l’honneur des jeunes élèves issus des écoles signataires 
de la charte de coopération culturelle ainsi que des musiciens colombiens dans le cadre des années croisées « France-Colombie ».

- L’Association Radio Trait d’Union a proposé d’organiser au Square Delfosse un évènement festif avec diverses animations : plusieurs dj sets, 
un plateau radio qui a retransmis en direct la programmation musicale, une buvette, un food truck, du stréet art où plusieurs artistes ont peint 
une toile tendue, des projections vidéo, une troupe de danse, un atelier maquillage. 

- la maison des Jeunes et de la Culture Presqu’île Confluence s’est associée avec le marché Gare et le Périscope pour prendre en charge une 
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scène rock et musiques improvisées au KIOSK Lyon Confluence. 
- L’Association maison pour tous – Salle des Rancy a proposé d’animer une scène Place Guichard avec des ateliers de pratique amateur de la 

maison pour tous, puis la finale du Kiwi Festival (tremplin musical réservé aux groupes non-professionnels de la région). 
- L’Association Baila Conmigo a proposé la prise en charge de la programmation d’une scène dans le Square Bir Hakeim. Depuis plus de 10 ans, 

le collectif de danses latinos organise de nombreuses manifestations pour faire danser le grand public sur les rythmes chaleureux et entraînants 
des musiques latines. 

- L’Association musique dans la ville a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène au Square Sainte-marie Perrin, le BEFORE 
SHOW qui met la lumière sur les talents urbains lyonnais, musique, humour, danse, toutes les catégories ont été représentées.

- L’Association Taverne Gutenberg a proposé d’animer un battle live painting sur la place Aristide Briand, avec des performances de capoeira 
painting, des ateliers participatifs, une buvette et des DJ sets hip-hop/ethnique. la Taverne Gutenberg est un lieu se définissant comme un labo-
ratoire créatif comprenant un centre culturel, des ateliers d’artistes privés & partagés, ainsi qu’un café galerie.

- L’Association Dubondub a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène dub au Parc de la Cerisaie pour célébrer ses 15 ans. 
Dubondub est un collectif d’artistes formé en 2002 autour d’un « sound system » et proposant depuis lors les créations de ses artistes ainsi 
que des évènements pour les mettre en avant. 

- L’Association Lerockepamort (Kraspek myzik) a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène place de la Croix-Rousse avec 
des artistes rock émergents de la scène locale.

- L’Association Art’27 a proposé d’animer au Parc de la mairie, une scène sur laquelle étaient présentés les groupes issus du tremplin du 
Festival Emergence. 

- L’Association misère Records a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène au Square Batonnier Valensio afin de présenter 
les artistes de leur label rock psychédélique.

- la maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon a proposé d’animer une scène Place Saint-Jean : rock, pop, folk, blues, métal, hip hop, 
électro, dub… 

- L’Association 69 – Culture / Future a proposé deux scènes « émergence live indie » et « labels électro lyonnais » dédiées à la création des 
jeunes talents locaux sur « l’Indie & Electro Boulevard » situé avenue Jean Jaurès à Gerland, site dédié aux musiques électroniques et actuelles. 
La scène « émergence live indie » a proposé les projets de groupes live de musique électronique, rock, rap et breakdance alors que la scène « 
labels électro lyonnais » a proposé de mettre en avant les artistes des labels de musique électronique locaux. 

- L’Association ARTIS mBC s’est associée avec la mJC Jean macé pour animer la place mazagran avec une scène musicale (variétés, jazz, pop 
rock, musique de rue), une buvette et un stand de restauration. 

- L’Association Orage Production a proposé d’animer le Jardin Lumière, une scène avec ses coups de cœurs rock & pop avec la plupart des 
groupes émergents chantant en français. 

- la maison des Jeunes et de la Culture de St Rambert - Ile Barbe a proposé d’animer une scène dans le quartier du Vergoin afin de créer du 
lien avec et entre les habitants, animer l’espace public et valoriser les pratiques amateurs du quartier avec une scène ouverte aux habitants et 
groupes extérieurs. 

-L’Association m.U.R. 69 a proposé de créer un évènement festif et convivial toute la journée au Parc Roquette qui a rassemblé artistes, graf-
feurs, sportifs de BmX, DJ et danseurs afin de faire découvrir et d’initier les plus jeunes à ces activités par le biais d’ateliers. 

- L’Association Lugdunum Breaking Strategie a proposé un battle de breakdance itinérant « 69 invasion » pour les jeunes danseurs émergents. 
Le concept était de sélectionner les 16 meilleurs danseurs (Bboys / Bgirls) de Lyon qui se sont jugés entre eux tour après tour dans deux différents 
lieux : au Vergoin sur la scène de la mJC St Rambert et au Parc Roquette sur la scène de m.U.R. 69. Le gagnant du battle s’est vu remporter un 
« prize money » et la possibilité d’intégrer le jury de battles à venir pour l’impliquer dans l’organisation et l’accompagner. 

En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de 26 
380 euros et de valider les modèles de conventions (mixte et application) de subvention joints au rapport. 

En 2016, par la délibération n° 2016/2211 du 4 juillet 2016, un montant global de 28 800 € avait été alloué.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. Les subventions suivantes, pour un montant total de 26 380 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :

Associations montant subvention en 2016 montant subvention en 2017

Jardin des Chartreux – Roulez Jeunesse -- 1 000 €

Place Colbert – Karnaval -- 500 €

Place Louis Pradel – ZYVA 1 000 € 1 000 €

Place Sathonay – Jazz(s) RA -- 1 200 €

Esplanade Grande Côte – Conservatoire de Lyon 3 000 € 2 000 €

Square Delfosse - Radio Trait d’Union 1 000 € 1 000 €

KIOSK Lyon Confluence – mJC Presqu’île Confluence -- 1 000 €

Place Guichard - mPT – Salle des Rancy 1 000 € 1 000 €

Square Bir Hakeim – Baila Conmigo 1 000 € 1 000 €

Square Sainte-marie Perrin – musique dans la ville -- 500 €

Square Aristide Bertrand – Taverne Gutenberg 500 € 500 €

Parc de la Cerisaie – Dubondub 500 € 500 €

Place de la Croix-Rousse – Lerockepamort 1 500 € 1 500 €

Parc de la mairie – Art’27 -- 1 000 €

Square Batonnier Valensio – misère Records -- 500 €

Place St Jean - mJC Vieux Lyon 1 000 € 1 000 €

Indie & Electro Boulevard, Gerland – 69 – Culture / Future 6 000 € 7 000 €

Place mazagran – ARTIS mBC -- 1 000 €

Jardin Lumière – Orage Production 1 500 € 800 €
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Quartier du Vergoin – mJC St Rambert 1 000 € 1 000 €

Parc Roquette – m.U.R. 69 -- 500 €

Itinérant – L.B.S. 1 000 € 880 €

2. Les modèles types de conventions susvisés sont approuvés.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. La dépense correspondante au Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour un montant de 2 000 

euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de 
crédit n° 84763, nature 65548, fonction 024, chapitre 65.

5. Le reste de la dépense, pour un montant de 24 380 euros, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, 
programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3140 - Approbation d’une convention d’application d'une durée d'un an entre la Ville de Lyon et le Musée Urbain 
Tony Garnier (MUTG), pour l’entretien et la restauration des 25 fresques du MUTG (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association du musée Urbain Tony Garnier, créée en 1992, a pour objectif la promotion du musée et de l’œuvre de Tony Garnier, architecte 

dont les réalisations ont marqué l’histoire de Lyon et constituent un élément majeur du patrimoine lyonnais.
Le musée est composé de 25 fresques murales réalisées sur les murs pignons des immeubles de Grand Lyon Habitat, d’un appartement-

musée des années 30 et d’une salle d’exposition.
La Ville de Lyon accorde le plus grand intérêt aux actions mises en place par cette association, car elles participent au développement écono-

mique, social et culturel du quartier des États-Unis et au rayonnement du territoire lyonnais. 
Je vous rappelle que :
1/ Par délibération du 22 avril 2002, le Conseil municipal a approuvé une convention d'objectifs entre le musée Urbain Tony Garnier et la Ville 

de Lyon qui a été signée le 7 mars 2003. Celle-ci prévoit notamment l'attribution d'une subvention de fonctionnement, inscrite chaque année au 
Budget de la Ville de Lyon. Pour 2017, la subvention de fonctionnement est de 75 000 € (inscrits au Budget Primitif, voté par le Conseil municipal, 
le 16 décembre 2016). 

Elle prévoit également la possibilité d’attribuer à l’association des subventions d’investissement.
2/ Dans ce cadre et par délibération du 18 février 2008, vous avez approuvé la signature d'une convention d'application pluriannuelle relative 

à l'entretien courant et à la remise en peinture des fresques murales du musée Urbain Tony Garnier.
Ainsi, la Ville de Lyon s’est engagée à soutenir l’association, en attribuant chaque année, une subvention d'investissement pour la réalisation 

de différentes interventions nécessaires à la conservation des fresques (lavage, nettoyage, reprise des peintures, retouches ponctuelles des 
supports, remise en état des textes de présentation), étant précisé que le mandatement de cette subvention intervient sur présentation des 
factures acquittées relatives aux travaux entrepris sur les fresques. 

Pour 2017, le montant de cette subvention est de 9 500 € (inscrits au Budget Primitif, voté par la délibération n° 2016/2589 du Conseil municipal 
du 16 décembre 2016). 

Cette convention d'application, signée le 5 mars 2008, pour une période maximale de neuf ans, est arrivée à échéance le 5 mars 2017.
Il vous est donc proposé de renouveler pour un an la convention d’application relative à l'entretien courant et à la remise en peinture des 

fresques murales entre la Ville et l’Association du musée Urbain Tony Garnier.
Compte tenu de l'intérêt de maintenir ce patrimoine en bon état de présentation, ces fresques attirant chaque année plusieurs milliers de 

visiteurs dans la cité Tony Garnier, je vous propose d’approuver ladite convention.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association du Musée Urbain Tony Garnier est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3141 - Approbation d'une convention de partenariat entre le Ville de Lyon et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
concernant le dispositif Pass Région (Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Région Auvergne-Rhône-Alpes crée, en 2017, une nouvelle carte destinée aux 15-25 ans, intitulée « PASS’ Région », qui succède à la carte 

m’Ra. L’objectif de cette offre est de favoriser le développement personnel et culturel des jeunes et de concourir à l’égalité des chances pour 
chaque élève et apprenti. Le PASS’ Région est une carte connectée (puce et QR code), remise gratuitement aux jeunes éligibles au dispositif, 
rechargeable d’année en année pendant tout le cycle de formation pour une période allant du 1er juin de l’année scolaire en cours au 31 mai 
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de l’année suivante. 
La carte offre des avantages, en matière culturelle, artistique et sportive, parmi lesquels :
- aide à l’acquisition des manuels scolaires, réduction de 8 € pour l’achat de livres de loisir ;
- achat de 6 places de cinéma, valable dans les salles partenaires ;
- participation à l’achat d’un abonnement ou de places dans tous les sites culturels de spectacle vivant et dans tous les festivals partenaires 

du dispositif, aide forfaitaire de 30 € ;
- gratuité d’accès dans différents lieux d’art et de savoir de la Région (musées, sites patrimoniaux, centres d’art, lieux de mémoire), lors de 

certaines visites guidées et de certaines conférences ;
- réduction sur la prise d’une licence sportive auprès d’une instance fédérale adhérente au dispositif ;
- des propositions pour aider les jeunes à agir sur leur santé (site dédié, prévention des addictions…).
Ce soutien régional est accessible aux jeunes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes en formation dans les lieux ou conditions suivantes : 
1. Les élèves et les apprentis fréquentant un établissement de formation initiale relevant de la compétence de la région, préparant un diplôme, 

une formation complémentaire d’initiative locales, un titre homologué de niveau V ou IV ou fréquentant une classe de 4e ou de 3e technologique 
intégrée dans un lycée ou CFA ou une section d’enseignement général et professionnel adaptée.

2. Les jeunes inscrits en classe de BTS et classes préparatoires intégrées dans les lycées.
3. Aux élèves des classes de préapprentissage en maisons Familiales Rurales de la Région Rhône-Alpes et aux élèves de SEGPA intégrées 

dans les collèges de Rhône-Alpes, suivant une formation diplômante de niveau V.
4. Les jeunes de 16 à 25 ans relevant de l’un des types d’établissements suivants : structures pour la jeunesse handicapée, structures à 

caractère sanitaire et social, missions locales et PAIO.
5. Les jeunes de 16 à 25 ans domiciliés en Rhône-Alpes et inscrits au CNED ou du CNPR (Centre National de Promotion Rurale) pour une 

formation initiale.
6. Les jeunes des écoles de production
Au total ce sont 370 000 jeunes qui sont concernés.
Les établissements culturels qui adhèrent au dispositif utilisent les modes de paiement mis en place par la Région : soit ils sont équipés, par 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’un terminal de paiement spécifique, soit ils se connectent à l’application mobile et au système numérique de 
paiement, qui permet à la région d’enregistrer les montants payés par les jeunes, puis de rembourser les établissements de cette même somme.

Dans les salles de spectacle, les jeunes présentent leur carte aux billetteries qui débitent du montant prévu à concurrence de 30 € pour l’année. 
Dans les musées, les détenteurs du PASS’Région bénéficient de la gratuité pour l’entrée, ainsi que pour les visites guidées et les ateliers, à 

condition de présenter leur carte qui sera débitée du prix d’une entrée. 
La Ville de Lyon a choisi d’engager dans le dispositif les six musées municipaux ainsi que le Théâtre des Célestins et l’Auditorium/ONL, en 

signant avec la Région une convention de partenariat par établissement culturel partenaire. 
Compte tenu de l’intérêt que présente le dispositif PASS’ Région pour les établissements culturels de la Ville de Lyon, tant en matière de 

fréquentation des publics, d’accessibilité pour les jeunes de l’offre culturelle proposée dans les structures lyonnaise et d’information, je vous 
propose d’adopter les conventions d’adhésion au PASS’ Région.

Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1. La convention-cadre « Musées / Expos » et la convention cadre « Spectacles » susvisées, établies entre la Ville de Lyon et le Conseil régional 

Auvergne-Rhône-Alpes pour l’installation du PASS’ Région respectivement dans les six musées municipaux (musée des Beaux-Arts, musée d’art 
contemporain de Lyon, musées Gadagne -musée d’Histoire de Lyon et musée des arts de la Marionnette-, Centre d’Histoire de la Résistance 
et de la Déportation, musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et musée de l’Automobile-Malartre) et dans les deux structures 
municipales de spectacle vivant, l’Auditorium-ONL et le théâtre des Célestins, sont approuvées. 

2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes correspondantes seront imputées au budget de la Ville de Lyon sur les lignes :
- pour le théâtre des Célestins : programme PROGARTCL, opération ACC PROG, LC 10650, nature 7062, fonction 313 ;
- pour l’Orchestre National de Lyon : programme ONLY - Opération OCPSYMPH - nature 7062 – ligne 19316 ;
- pour le musée des Beaux-Arts : programme MBAL - opération OCPMBILL - nature 7062 – Ligne de crédit 25564 RECBILLMRA.
- pour le musée d’Art contemporain : programme EXPOCO - opération TEMPOCO - nature 7062 ;
- pour le musée de l’Imprimerie : programme MIL - opération OCPMIL - nature 7062 - ligne 19629 ;
- pour le musée Gadagne : programme MGL Musées Gadagne - opération OCTMGL - nature : 7062 - ligne de crédit 18281 ;
- pour le musée de l’Automobile - Malartre : programme MML - opération OCPMMREC - nature 7062 - ligne de crédit 19537. 
- pour le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation : programme CHRDL - opération : OCPCHRD - nature 7062 - ligne de crédit 

19263.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3142 - Attribution de subventions de fonctionnement à 31 associations culturelles et écoles de musique pour un 
montant global de 224 800 euros – Enveloppe "Casino" et "fonctionnement école de musique" - Participation financière 
du Grand Casino de Lyon - Groupe Partouche - à la politique culturelle de la Ville de Lyon - Approbation de conventions 
(Direction des Affaires Culturelles) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement 

de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui des associations du secteur « musique ancienne et contemporaine » que je vous propose d’aider grâce au soutien 

financier du Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, et sur la ligne « fonctionnement écoles de musiques », pour un montant global de 224 800 €.
Je vous rappelle que le Grand Casino de Lyon a décidé de soutenir le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon, plus parti-

culièrement dans le domaine de la musique. Dans ce cadre et pour l'exercice 2017, le Grand Casino de Lyon met à la disposition de la Ville de 



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4555

Lyon, par convention, une somme de 200 000 €, dont 184 000 € sont votés aujourd'hui.
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixé dans le domaine de la création et de la diffusion de la 

musique et les projets retenus prennent en compte l'intérêt communal en mettant à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des mani-
festations artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.

Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. 
Les subventions proposées correspondent à trois types d’aide. Le premier niveau est une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ; le 
second niveau est une aide à l’inscription sur le territoire ; le troisième niveau une aide au rayonnement. 

Pour information, 53 dossiers ont été reçus en 2017 sur le secteur des musiques savantes pour un montant demandé global de 531 390 €.
Trente associations vous sont présentées aujourd’hui.
Par ailleurs, la Ville de Lyon a choisi de soutenir quinze écoles de musique associatives réparties sur son territoire. Ces structures associatives 

d’enseignement artistique offrent aux Lyonnais, jeunes et adultes, la possibilité de pratiquer tous types de disciplines musicales, de l’apprentis-
sage d’un instrument au travail vocal, du cours individuel aux pratiques collectives, de toutes les esthétiques, classique, jazz, musiques actuelles. 
L’ensemble des écoles soutenues compte environ 2 500 élèves, jeunes et adultes. 

Douze de ces écoles se sont organisées, avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, en un Réseau d’Ecoles de musique (REm) 
et sont cosignataires avec la Ville de Lyon, depuis octobre 2013, de la première Charte d’enseignement musical de Lyon. 

Les partenaires s’entendent pour réfléchir à une optimisation de la complémentarité de l’offre de l’enseignement musical sur Lyon et à une 
meilleure circulation des élèves, d’une structure à l’autre, au fil des étapes des acquisitions ou des pratiques. Cette charte définit un cadre prenant 
en compte cette complémentarité. Le réseau qui en est issu constitue un lieu de dialogue et d’échanges sur les pratiques professionnelles, et 
a permis de développer des relations partenariales fortes entre les signataires. 

Dans le cadre de cette charte, le collectif d’écoles ainsi constitué a, également, organisé deux concerts, l’un en 2015 à l’Auditorium de Lyon, 
l’autre en 2016 salle Victor Hugo à Lyon 6e, permettant aux élèves et aux enseignants des différentes écoles de travailler ensemble pour un 
projet communes. 

Après accord des partenaires signataires de poursuivre cette coopération, la Charte sera renouvelée pour trois ans à compter de 2017, en 
s’appuyant sur l’expérience acquise et avec l’objectif de développer encore les collaborations : échanges de pratiques et d’expérience, circulation 
des enseignants, accompagnement des élèves dans leurs différents parcours grâce à une offre diversifiée et répartie sur le territoire de Lyon.

Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des associations ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées. 
SECTEUR musique
- Aide à la création, soutien à l’émergence
•	Emelthée	(10,	place	Tabareau	-	69004	Lyon),	a	été	créé	par	Marie-Laure	Teissèdre	au	sein	du	Centre	de	la	Voix	Rhône-Alpes,	puis	le	Chœur	

Emelthée a pris son autonomie en 2009. Il réunit une trentaine de chanteuses et de chanteurs âgés de 15 à 30 ans et offre trois voies : les 
Ateliers, le Chœur, les Solistes. Les Ateliers constituent une passerelle entre maîtrises et chœurs d'adultes et offrent un espace de formation. 
Le chœur de chambre est composé de chanteurs professionnels et en voie de professionnalisation et assure concerts, productions scéniques et 
spectacles en tournée. Les solistes sont choisis parmi les chanteurs du Chœur dans une constante recherche d'un son adapté à chaque projet. 
Les chanteurs abordent un répertoire très large qui s’étend de l’époque baroque à la création contemporaine. Le Chœur Émelthée aborde un 
répertoire qui va du baroque à la création musicale et se produit a cappella ou avec un accompagnement instrumental. Depuis 2014 toutefois, 
c’est dans un répertoire de musique française au tournant des XIXe et XXe siècles que le chœur s’est spécialisé. 

Cette saison est très variée pour le chœur. Ainsi, on a pu entendre en novembre « la modernité en musique » (Boris Vian et Poulenc), une 
nocturne musicale au musée des Beaux-Arts de Lyon, la création du «Tombeau des Passions » de Philippe Forget au Temple du Change et en 
décembre « musique romaine du XVIIIe siècle » concert dirigé par Alessandro Quarta, dans ce même lieu.

Emelthée était également présent aux musicales de Sainte-Croix-en-Jarez et à l’international en Allemagne et en Italie.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
•	Ensemble	Céladon	(60	cours	Lafayette	-	69003	Lyon)	a	été	fondé	en	1999	à	l’initiative	du	contre-ténor	Paulin	Bündgen,	afin	d’explorer	le	

répertoire destiné à la voix d’alto. Céladon explore le répertoire de la musique ancienne (médiévale, renaissance et baroque) et est l'invité de 
festivals et de saisons musicales où il est reconnu pour la qualité de son interprétation et ses rapports humains avec le public (Ambronay, Taren-
taise, les musicales en Auxois, Via mediaeval, Fugue, pas si classique, Le Thoronet, la saison musicale du musée Gadagne et les Rendez-vous 
de musique ancienne à Lyon...).

L’ensemble Céladon a enregistré six disques, allant des chansons de troubadours aux cantates sacrées de Cazzati. Le dernier, dédié au réper-
toire de Jehan de Lescurel, est paru en 2016 chez Ricercar.

Du 7 au 9 avril se sont tenus « les Rendez-vous de musique Ancienne », festival qui se déroule au sein de la Chapelle du lycée Saint-Louis-
Saint-Bruno, à la Croix-Rousse à Lyon, et co-organisé par l'ensemble Céladon et l'ensemble Alkymia, sur le thème les femmes et l'amour.

En mai, Céladon a créé un nouveau programme « IEPO ß HIEROS », mêlant à la fois des œuvres sacrées du moyen-âge et des compositions 
contemporaines de Jean-Philippe Goude, compositeur français.

La sortie d’un nouveau disque « no time in eternity » sous le label Aeon-Ricercar, est prévue en septembre 2017.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
- Aide à l’inscription sur le territoire
•	Cuivres	Diffusion	-	Ensemble	Odyssée	(25	rue	Roger	Radisson	-	69005	Lyon).	Ce	quintette	de	cuivres	créé	en	1986	s’est	transformé	

aujourd’hui en ensemble de quatre cuivres et percussions. Les spectacles musicaux pluridisciplinaires font appel à des chorégraphes, metteurs 
en scène, costumiers, scénographes… Les musiciens interprètes du début sont désormais compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs 
propres spectacles.

L’Ensemble s’oriente vers une démarche artistique liée au théâtre instrumental contemporain et offre une représentation visuelle, interroge le 
rapport du musicien au corps et à la scène. Il mêle ainsi la musique à d’autres disciplines artistiques (théâtre, danse, mime, cirque). L'Ensemble 
Odyssée compte également à son actif vingt spectacles, huit créations mondiales d'œuvres musicales, cinq disques, dont un salué de cinq 
diapasons et des dizaines de projets d'actions culturelles.

L’Association fête ses 30 ans. Ainsi, c’est environ 25 spectacles et plus de 1 800 représentations qui ont été donnés. L’Association propose 
cette saison des animations artistiques et culturelles sur le territoire Lyonnais avec notamment le spectacle « Couleurs Cuivres », le 29 juin, dans 
le jardin de la Visitation à Lyon 5e ou « Péplum » qui sera donné sur le parvis de l’Auditorium en juillet.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 5 000 €.
Subvention proposée : 5 000 €.
•	GMVL	–	Groupe	de	Musiques	Vivantes	de	Lyon	(25	rue	Chazière	-	69004	Lyon)	:	l’Association	GMVL	est	un	centre	de	ressources	pour	les	

musiques électroacoustiques. Depuis sa création en 1975 par marc Favre et Bernard Fort, son objectif est de promouvoir les activités culturelles 
liées à une démarche musicale fondée sur l'utilisation des nouvelles technologies du son.

Le GmVL est un lieu privilégié de l’écriture électroacoustique appliquée au concert, au disque, à la radio, à la poésie sonore, à l’image ou à 
l’installation sonore sans oublier le spectacle théâtral ou chorégraphique.

Le GmVL est également un centre de création pour de nombreuses compagnies de théâtre et de danse, mais aussi pour des plasticiens et 
des écrivains. Les musiques électroacoustiques (musiques acousmatiques) jouent avant tout sur le son enregistré, l’espace, les volumes et la 
profondeur.

Pour la saison 2016-2017, le GmVL confirme son rôle de studio d'accueil et de résidences, lieu de promotion pour les jeunes artistes, Centre 
Européen au niveau de la formation, de la recherche pédagogique et de la production de matériel didactique.
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De plus, le GmVL consolide les partenariats avec des structures importantes comme les Détours de Babel (Grenoble), Phonurgia Nova (Arles), 
Ecrits/Studio (Lyon) ainsi que de nombreux jeunes compositeurs et artistes indépendants.

Pour sa 7e saison, le « Projet Fédérateur » reste centré sur les notions de « paysage sonore et patrimoine sonore ». Ainsi, plus de 15 classes 
issues d'une dizaine d'établissements scolaires, de l'école primaire au lycée professionnel, dont plusieurs établissements de la Ville de Lyon, se 
sont lancés dans des projets de productions sonores en relation à 8 compositeurs. 

Les créations musicales et les concerts sont aussi présents cette saison avec, entre autres, la création de « Trans/Eurasie » (spectacle Franco/
mongol) aux Détours de Babel et au musée des Confluences, « Lumières des Ténèbres » (marc Favre) en différents lieux de la région, les nom-
breuses représentations du Grand Orchestre de la Nature, ou « Les Rencontres Etudiantes ».

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
•	Les	Nouveaux	Caractères	(2	place	Bertone	-	69004	Lyon)	:	cet	ensemble	de	musique	ancienne	fondé	en	2006	par	Sébastien	d’Hérin	et	Caroline	

mutel, joue sur des instruments historiques et entend explorer le répertoire principalement baroque, à travers l’opéra et des formes musicales 
d’inspiration théâtrale. Il cherche à valoriser la voix lyrique et privilégient les rencontres artistiques innovantes. Sébastien d’Hérin dirige aussi 
bien des œuvres majeures du répertoire baroque, tels que « Didon et Énée » de Purcell, « The Fairy Quéen », « L’Orfeo » de monteverdi que des 
ouvrages rares, « Les Surprises de l’Amour » de Rameau ou « Scylla et Glaucus » de Leclair. Sa discographie comprend, entre autres, « Opera 
proibita « avec Cecilia Bartoli et Les musiciens du Louvre, « King Arthur » de Purcell, ou « la morte delusa » de Bassani avec l’ensemble la Fenice.

L’Ensemble a débuté une résidence aux Subsistances pour sa création « m. Croche », pensée pour le jeune public, et jouée au Théâtre de la 
Croix-Rousse, qui partira ensuite en tournée.

Les Opéras de Lyon et Vichy s’unissent autour du Couronnement de Poppée de monteverdi et des Nouveaux Caractères pour des représen-
tations à Vichy, au TNP de Villeurbanne et Versailles.

A l’été 2017, la création du nouveau spectacle « Stabat mater », mis en scène par David Bobée, aux côtés de la Compagnie de danse Baninga, 
sera répétée à la Croix-Rousse, avant de partir en tournée dès octobre.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 7 000 €.
Subvention proposée : 7 000 €.
•	Les	Petits	Chanteurs	de	Lyon	(7,	place	Saint-Irénée	-	69005	Lyon)	:	l’Association	"Les	Petits	Chanteurs	de	Lyon"	est	la	plus	ancienne	institution	

musicale lyonnaise. C’est un établissement d'enseignement artistique qui s'adresse à des chanteurs (enfants - adolescents- jeunes) et participe 
au rayonnement musical de Lyon et sa région, et particulièrement de la Primatiale de Lyon. Il contribue à l'éducation populaire et artistique des 
jeunes par le moyen du chant choral et d’autres activités musicales.

Les Petits Chanteurs de Lyon sont composés de 4 Chœurs : la maîtrise (chœur de garçons, chœur de jeunes -lycéens- et chœur d’enfants 
-collégiens-), la Schola (chœur de filles, chœur de filles lycéennes et chœur d’enfants collégiens), l’Elevatio (chœur d’adultes post-bac) et la Pré-
maîtrise (chœur d’enfants primaires).

Outre les concerts donnés à la Cathédrale St Jean et les offices, les Petits Chanteurs ont donné cette saison environ 25 concerts sur Lyon 
(Abbaye d’Ainay, église St Pothin…) et ses environs. A titre d’exemple, un concert Gospel avec une chanteuse américaine a été donné au centre 
commercial de la Part-Dieu.

En décembre, à l’Auditorium de Lyon, un concert a été présenté pour les 80 ans de Gilbert Amy, ancien directeur du CNSmD de Lyon, avec 
l’ONL et l’orchestre du CNSmD. 

De plus, dans ce même lieu, les Petits Chanteurs ont participé au grand concert participatif autour de la voix « Bach à Glass » avec l’ONL 
autour des chorales de Jean-Sébastien Bach et de courtes œuvres de Philip Glass.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 13 000 €.
Subvention proposée : 13 000 €.
•	Les	Petits	Chanteurs	de	St	Marc	(11	rue	Sœur	Bouvier	-	69005	Lyon)	:	les	Petits	Chanteurs	de	St	Marc	chantent	depuis	30	ans	et	répètent	

dans la salle de musique du Collège Saint-marc sous la direction de leur Chef de Chœur Nicolas Porte. L’aventure a commencé dans les années 
84, quand Nicolas Porte, jeune chanteur et professeur d’éducation musicale au Collège Saint-marc, décide de créer, au sein du collège, un chœur 
d’enfants formé avec des élèves (de la 6e à la 3e) et à qui serait proposé un parcours artistique d’excellence, en parallèle de leur cursus scolaire. 
Le directeur du Collège de l’époque s’associe au projet et en 1986, Nicolas Porte créée « Les Petits chanteurs de Saint-marc ». 

En 1995, le Chœur devient « maîtrise de la Basilique Notre Dame de Fourvière » où il anime régulièrement messes et cérémonies. Les Petits 
Chanteurs de Saint-marc se produisent en France, dans des festivals très réputés comme la Chaise Dieu, Ambronay ou Les Eclectiques de 
Rocamadour, mais aussi à l’étranger. En 2005, un soliste du chœur est retenu pour le film à succès « Les Choristes » auprès de Gérard Jugnot. 
Le chœur enregistre la bande originale du film.

Ils sont aujourd’hui environ une quarantaine d’enfants à suivre ce parcours.
L’Association a mis en place « Couleurs d’Oiseaux », fresque musicale avec Serge Folie, composteur, qui a été présentée en Chine et à Lyon 

à la salle Ste Hélène.
Pour les 30 ans du Chœur, les Petits Chanteurs de Saint-marc, actuels et anciens, se réuniront pour un concert. Ils seront ainsi plus de 300 

chanteurs sur scène.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 200 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
•	Piano	à	Lyon	(22	rue	de	l’Annonciade	-	69001	Lyon)	:	créée	en	2005,	l’Association	consacre	une	saison	au	piano	et	au	vaste	répertoire	qui	

fait la part belle à cet instrument, en solo ou en musique de chambre. L’Association a su fidéliser un public de plus en plus curieux et exigeant.
Piano à Lyon accompagne également le démarrage de la carrière des jeunes pianistes par des productions discographiques. A titre d’exemple, 

les enregistrements de Wilhem Latchoumia, pianiste originaire de Lyon et vainqueur du Concours International d’Orléans, ont été largement 
salués par la critique et ont remporté un vif succès public. Ces productions discographiques profitent aussi à d’éminents solistes, à l’instar de 
michel Dalberto dont le récital enregistré en concert a été distribué par Vogue et dont la sortie du CD s’est accompagnée d’une tournée de 
récitals produits par Piano à Lyon.

L’Association organise également des récitals « jeunes solistes » en parallèle de leur programmation. Ce travail permet d’aller à la rencontre 
de publics cibles comme les étudiants, avec une politique tarifaire « d’ouverture » adaptée.

Cette 12e saison s’est articulée, toujours à la salle Rameau, autour de 13 concerts avec des pianistes de talents : Luis Fernando Pérez, Gautier 
Capuçon et Frank Braley, Christian Zacharias…

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 10 000 €.
Subvention proposée : 9 000 €.
Société de musique de Chambre (4, montée cardinal Decourtray - 69005 Lyon) : au cours de ces 63 saisons de concerts, la Société de musique 

de Chambre de Lyon s’est rapidement révélée au public lyonnais par la qualité de sa programmation et l’excellence des artistes invités. Les plus 
grands artistes, les formations de renommée internationale, les meilleurs quatuors mondiaux… se sont ainsi succédés sur la scène de la Salle 
molière. 

Le public rassemble des mélomanes connaissant parfaitement la musique de chambre et des auditeurs moins familiers de ce répertoire, qui 
sont toujours séduits par la musique qu’ils découvrent en compagnie également de jeunes élèves des conservatoires de la ville et des écoles 
de musique.

Depuis la saison 2006-2007, la société de musique de chambre de Lyon a établi un partenariat avec l'Association Les Grands Concerts, Eric 
Desnoues en devenant ainsi le producteur délégué. la Société de musique de Chambre souhaite continuer d’assumer son rôle d’acteur essentiel 
de la vie musicale et culturelle de Lyon et toucher un public encore plus large.

Six concerts ont été donnés à la salle molière et à la Chapelle de la Trinité, dont un assuré par l’orchestre de Formation Spécialisée du CRR 
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de Lyon et un concert consacré aux Jeunes Chambristes du CNSmD de Lyon. Ainsi, on a pu entendre le Trio Elégiaque (trio avec piano) ou le 
Quatuor Van Kuijik, premier quatuor français à remporter, en mars 2015 le 1er prix du "Wigmore Hall String Quartet Competition" ainsi que les 
prix spéciaux Haydn et Béethoven.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.
Subvention proposée : 2 000 €.
Aide au rayonnement
•	ADIPAC	–	Les	Percussions	Claviers	de	Lyon	(65-73	rue	du	Bourbonnais	-	69009	Lyon)	–	ADIPAC,	gestionnaire	de	l'ensemble	"Percussions	

Claviers de Lyon" (PCL), est composée de cinq musiciens passionnés et exigeants, relevant le défi de faire exister un ensemble toujours innovant 
dédié aux claviers de la percussion, un quintette unique qui développe un répertoire sans cesse en évolution.

Depuis plus de 30 ans, l’ensemble, associant marimbas, vibraphones et xylophones, à une volonté d'excellence et d'échange avec le public. Les 
musiciens explorent et dépassent les genres, les formes et les techniques, s'approprient et recréent avec talent les musiques de notre patrimoine, 
suscitent l'intérêt des compositeurs actuels, et proposent au final un répertoire éclectique constitué de transcriptions reconnues et de créations.

ADIPAC exploite un lieu dédié aux percussions, appelé l’Hameçon. Cet espace de production pour la réalisation de résidences rend possible des 
rencontres artistiques et est un outil permettant la création d’œuvres musicales et de spectacles, un lieu alternatif où les musiciens proposent 
des rendez-vous musicaux et des actions pour les publics scolaires.

L'ADIPAC collabore avec les Chœurs et Solistes de Lyon, le CNSmD et le CNR de Lyon, le Grame...
Cette saison, on a pu voir la création « mille et Une » mis en scène par Abdelwahed Sefsaf, sur une composition originale de Patrick Burgan 

et des textes en création de marion Aubert, marion Guerero, Jérôme Richer, Rémi de Vos donné au Théâtre de la Renaissance.
Les animations pédagogiques continuent à destination des plus jeunes, la semaine des Concerts-découverte, en février 2017, était l’un temps 

fort de la saison de l’ensemble à L’Hameçon.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 38 000 €.
Subvention proposée : 38 000 €.
•	Association	les	Grands	Concerts	(5	place	du	Petit	Collège	-	69005	Lyon)	–	L’Association	a	pour	objectifs	la	promotion	et	la	diffusion	de	la	

musique instrumentale et lyrique au sein de la Chapelle de la Trinité. Elle a en charge la coordination de la programmation artistique orientée 
vers le baroque et la gestion des lieux.

Depuis la saison de concerts 2011-2012, l’Association a souhaité marquer une nouvelle étape dans le développement de son projet artistique. 
Ainsi, elle a souhaité proposer à un chef et un ensemble baroque Rhône-alpins une résidence à la Chapelle. L’ensemble baroque sélectionné 
cette saison est l’Ensemble Correspondances, dirigé par Sébastien Daucé. L’Ensemble Correspondances, fondé à Lyon en 2008, réunit chanteurs 
et instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé.

Les productions donnent également lieu à un travail pédagogique auprès des lycéens, notamment le Lycée Ampère.
Cette saison verra la production d’un programme de musique vocale sacrée, inspiré de la Bible et de l’histoire des saints, les « histoires sacrées » 

de marc-Antoine Charpentier, avec une mise en espace de Vincent Huguet.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
•	CALA	Compagnie	des	Artistes	Lyriques	Associés	–	Théâtre	Musical	de	Lyon	(13	rue	du	Griffon	-	69001	Lyon)	–	Créée	en	1994,	la	CALA	

s’est donnée pour mission de perpétuer l’opérette et le théâtre musical à Lyon. L'Association propose une vingtaine de représentations par an, 
accueillant en moyenne vingt mille spectateurs.

Après avoir réussi le pari de valoriser l'opérette, la Compagnie CALA s’ouvre à d'autres genres, d'autres styles comme l'opéra, les concerts 
symphoniques, les concerts thématiques (jazz, tango) et même le théâtre de boulevard.

Dans le cadre de son rôle de diffusion, l'Association maintient une activité opérette et théâtre musical à Lyon en réalisant dans la saison des 
spectacles dont la plupart se déroulent à la salle Albert Thomas de la Bourse du Travail.

Pour cette nouvelle saison, la CALA poursuit sa politique de protection du patrimoine culturel français par les créations et reprises du réper-
toire d’opérettes notamment, d’opéra et de concerts. Elle engage une démarche pour accueillir un nouveau public en proposant de la comédie 
musicale, du théâtre, des concerts et spectacles divers (danses et musiques du monde).

Ainsi, on a pu écouter à la salle Albert Thomas, « Rêve de valse », une comédie musicale « Hello Doly » ou une opérette « L’amour masqué ». 
A la Salle 3000, a été donné l’opéra de Bizet « Carmen ».

La convention cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 20 000 €.
Subvention proposée : 20 000 €.
•	Le	Concert	de	l'Hostel	Dieu	(CHD)	-	(10	rue	Bourgelat	-	69002	Lyon)	:	cet	ensemble	dédié	au	répertoire	vocal	des	XVIIe	et	XVIIIe	siècles	est	

dirigé par Franck-Emmanuel Comte, artiste passionné et pédagogue engagé. Il défend l’originalité et la spécificité d’un répertoire régional en 
valorisant les manuscrits baroques conservés dans les bibliothèques de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Le Concert de l’Hostel Dieu propose 
systématiquement une interprétation sur instruments d’époque.

L’Ensemble fait également la part belle à la création de nouvelles formes artistiques transversales et interdisciplinaires, qu’il produit à travers 
un espace collaboratif d’échanges artistiques : le b.Lab ou barroco Lab. Des chorégraphes, des metteurs en scène, des spécialistes des arts 
numériques apportent ainsi leurs visions artistiques et leurs « touches » contemporaines.

Pour cette saison écoulée, on a pu entendre le CHD à la Chapelle de l’Hôtel Dieu pour trois concerts mais aussi au Théâtre St Hélène pour 
un nouveau programme « Babylon comos tour » et à l’église St Bonaventure pour « Bach, Noël à Leipzich ». Le Concert de l’Hostel Dieu a été 
aussi l’invité de l’Auditorium de Lyon pour un programme consacré aux années italiennes du jeune mozart.

L’Association est également présente dans de nombreux festivals, Festival Saoû chant mozart, Festival musicales en Auxois, Baroque en 
tarentaise, et aussi à l’international avec cette saison des résidences prévues en Chine.

Dans le cadre de son travail sur les manuscrits anciens, le Concert de l’Hostel Dieu a signé une convention avec la Bibliothèque municipale 
de Lyon pour la valorisation des fonds anciens.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 20 000 €.
Subvention proposée : 20 000 €.
•	CIMCL	–	Concours	International	de	Musique	de	Chambre	(54	rue	du	1er	mars	1943	-	69100	Villeurbanne)	:	l’Association,	créée	en	2004	par	

des musiciens professionnels issus des orchestres nationaux de Lyon, organise, à Lyon, un concours de musique de chambre de haut niveau 
international, ouvert à plusieurs disciplines.

Le Concours International de musique de Chambre de Lyon (CImCL) fait partie des 120 membres de la Fédération mondiale des Concours 
Internationaux de musique. Parmi ces concours prestigieux, 14 sont consacrés à la musique de chambre dont 2 seulement en France, celui de 
Bordeaux (Quatuor à cordes) et celui de Lyon.

Ce concours est ouvert aux artistes de toutes nationalités nés après le 19 avril 1984. Départagés par un jury composé chaque année d'émi-
nentes personnalités, les meilleurs candidats se voient remettre des récompenses financières, vidéos promotionnelles et engagements pro-
fessionnels.

Le concours permet de révéler au public les prochaines têtes d’affiches de la scène classique internationale : plus de 600 artistes - 32 natio-
nalités représentées - ont participé aux épreuves depuis 2004.
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Chaque édition met à l’honneur une nouvelle discipline de la musique de chambre. Le 13e concours sur le thème du Quintette à vent s’est 
déroulé du 18 au 23 avril 2017.

Le Happy Day « vive les vents » organisé les 8 et 9 avril à l’Auditorium de Lyon, était un évènement autour de la clarinette et des instruments 
vents. Amateurs et professionnels, enfants et adultes, ont pu participer à des moments musicaux, les conservatoires de la région Auvergne-
Rhône-Alpes se sont mobilisés avec leurs étudiants et leurs professeurs pour participer activement à ces rencontres. Ateliers d’improvisation, 
lutherie, concerts world music, conférences, contes musicaux, concert des 100 clarinettes, ont offert au public un large éventail de la pratique 
de la clarinette et permettront de découvrir toutes les facettes de l’instrument.

La finale s’est déroulée à l’AmphiOpéra de Lyon et le concert des lauréats dans la grande salle de l’Opéra de Lyon. Elle a attribué le 1er prix 
à l’Ensemble Ouranos (France).

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
•	Association	Correspondances	&	Musique	-	Ensemble	Correspondances	(31	quai	Jaÿr	-	69009	Lyon)	–	L’Ensemble	Correspondances,	fondé	

à Lyon en 2008, réunit chanteurs et instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé.
L’Ensemble tisse des liens entre la musique et les autres arts et redécouvre des compositeurs à la renommée déjà confirmée tel que marc-An-

toine Charpentier ou des musiciens peu connus aujourd’hui mais joués et plébiscités en leur temps, tels qu’Antoine Boësset ou Etienne moulinié.
Il se spécialise dans l’interprétation du répertoire français sacré du XVIIe siècle, comme en témoignent ses cinq premiers disques : « O maria ! », 

« L’Archange et le Lys », « Litanies de la vierge », « meslanges pour la chapelle d’un prince », « Les leçons de ténèbres ». Le « Concert royal de la 
nuit » paru chez Harmonia mundi est le fruit d’un travail de recherche de Sébastien Daucé de trois années pour redécouvrir ce moment musical 
majeur du XVIIe siècle. Ce sixième disque ouvre le répertoire de l’ensemble au registre profane, français et italien.

Plus de 30 dates prévues cette saison avec notamment la forme aboutie du Ballet Royal de la Nuit, mêlant théâtre et danse, prévue en fin 
d’année 2017 et joué au Théâtre de Caen, à l’Opéra royal de Versailles et à l’Opéra de Dijon.

A Lyon, on pourra entendre l’ensemble à la Chapelle de la Trinité, où il est accueilli en résidence, pour « Les Histoires sacrées » de Charpentier 
mises en scène par Vincent Huguet.

L’Ensemble est également présent au festival d’Ambronay, et à l’international, aux Etats-Unis et en Chine notamment pour l’ouverture du 
French may festival de Hong. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
•	Les	Amis	du	Quatuor	Debussy	(2	D	rue	Louis	Thévenet	-	69004	Lyon)	-	Le	Quatuor	Debussy,	créé	par	des	étudiants	issus	du	cycle	de	per-

fectionnement du CNmSD de Lyon, est composé de deux violons, un alto et un violoncelle.
Avec 25 ans d’existence, il bénéficie d’une dimension internationale et jouit d’une reconnaissance professionnelle incontestable. Il partage 

avec les publics du monde entier ses interprétations musicales sur les scènes les plus prestigieuses. Japon, Chine, États-Unis, Canada, Aus-
tralie, Russie…

Le quatuor créé des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (maguy marin, Anne Teresa De Kéersmaeker, Wayne 
mac Gregor, mourad merzouki…), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie…) ou encore les musiques actuelles (Yael Naim, 
Gabriel Kahane, Robert le magnifique, Franck Tortiller…) et le cirque (Cie Circa).

Le Quatuor Debussy anime en outre chaque année des ateliers pédagogiques en direction des enfants et s’inscrit dans des projets à desti-
nation de publics divers (personnes âgées, détenus, malades…). Il est aussi à l’initiative de concerts-rencontres pour tous afin de faire partager 
sa passion pour les musiques d’hier et d’aujourd’hui.

Outre le cycle spécialisé qu’il dirige au C.R.R. de Lyon depuis 2011, le Quatuor Debussy dispense son enseignement au sein de divers stages 
de musique et notamment à l’occasion de son Académie d’été, proposée depuis 1999 au mois de juillet dans le cadre de son festival « Cordes 
en ballade ».

Pour cette saison, trois spectacles seront joués pour la première fois : « Ninet’InfernO » (mise en scène de Roland Auzet, avec mathurin 
Bolze et Pascal Greggory), « Boxe Boxe Brasil » (avec la Compagnie Käfig, dirigée par mourad merzouki) et « QaraQorum » (avec la Compagnie 
la Grande Fugue dirigée par Alain Patiès). Le Quatuor Debussy organise également des concerts-découverte dans les locaux de l’ESPE et au 
studio du Théâtre de la Croix-Rousse. 

Après avoir été joué plus de 200 fois, le spectacle "Boxe Boxe" clôturera la saison du Quatuor Debussy.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 15 000 €.
Subvention proposée : 15 000 €.
Les Ecoles de musique
•	Allegretto	(33	rue	Bossuet	-	69006	Lyon)	-	L’école	de	musique	Allegretto,	créée	en	octobre	1986,	accueille	adultes,	enfants	et	adolescents.	

Elle compte cette saison 234 élèves. Cette école de musique associative est hébergée par l'école Jean Racine et par la mairie du 6e arrondis-
sement où elle dispose de salles administratives et de répétitions.

Allegretto propose des cours de chant, flûte traversière et flûte à bec, clarinette, saxophone, trompette, accordéon, guitare, piano, violon, 
alto, violoncelle et Formation musicale. Les élèves peuvent participer aux différents ensembles : chorale, ensemble vocale, orchestre, atelier 
jazz, atelier musique actuelle.

L’école participe aux temps forts culturels proposés par son arrondissement : organisation de concerts, d’expositions ou conférences autour 
de thèmes variés à destination d’écoles et du grand public, participation des élèves à des concerts pour les personnes âgées pendant la semaine 
bleue ou Noël, composition de musiques pour accompagner des lectures organisées par la bibliothèque municipale…

Outre ses activités d’enseignement, l’Association a fêté ses 30 ans avec un concert des professeurs, organisé à la mairie du 6e.
Comme chaque année, l’école donne un concert pendant la semaine bleue, intervient en résidences pour personnes âgées, organise son 

festival en avril et participe à la Fête de la musique.
L’école propose son nouvel ensemble vocal : chanter à plusieurs, s’écouter, mais aussi ouvrir sa voix, mieux gérer son souffle, seront les axes 

de prédilection de cet ensemble, avec un répertoire varié (chants du monde, polyphonies classiques, chansons, polyrythmies). Une classe 
« musiques actuelles » est mise en place suite au succès du stage précédemment organisé.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 6 000 €.
Subvention proposée : 6 000 €.
•	Centre	de	la	Voix	Rhône-Alpes	(24	avenue	Joannès	Masset	-	Les	Passerelles	-	69009	Lyon)	-	Le	Centre	de	la	Voix	Rhône-Alpes	est	né	en	juillet	

1999 et permet à un large public, amateurs comme professionnels, de se former à la pratique du chant en proposant des formations adaptées 
à leurs parcours et à leurs envies. L’Association propose un enseignement pluridisciplinaire (technique vocale, travail corporel, théâtre, cours 
d’interprétation). Les cours sont ouverts à tous à partir de 2 ans.

Le Centre permet à des professionnels de se former grâce à des classes de maîtres et à des formations de formateurs.
Le Chœur d’Enfants est un cursus de premier cycle organisé en partenariat avec le CRR de Lyon. Plusieurs élèves de l’école rejoignent chaque 

année des maitrises (Opéra de Lyon, CRR…), des Ecoles Supérieures de chant (CNSmD, Haute Ecole de musique de Genève,…) ou des chœurs 
renommés.

A noter, un engagement important de cette association, ainsi que des actions pédagogiques auprès des groupes scolaires de l’arrondissement 
qui contribuent encore à son rayonnement musical.

Le Centre de la Voix intervient, ainsi, au collège Jean Verrazane à Lyon 9e pour du chant en chœur et un stage de musique, et donne des 
concerts à Vaugneray, Villefranche, salle Jean Couty Lyon, meximieux et à l’international à montréal.
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Des classes de maître sont organisées ainsi que des formations de techniques manuelles pour le chant à destination des professeurs de 
musique, de chant ou orthophonistes. 

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 500 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 3 500 €.
•	Ecole	de	Musique	de	St	Rambert	(Maison	des	Associations	42	rue	des	Docteurs	Cordier	-	69009	Lyon)	-	L’Ecole	de	Musique	de	Saint-Rambert,	

créée en 1989, est une école de musique de quartier qui offre un enseignement de proximité. Elle compte cette saison 136 élèves. Elle permet 
la pratique musicale individuelle et collective, débutant ou non, adulte ou enfant dès 5 ans, et quel que soit le choix de style musical (classique, 
rock, chanson, jazz, musiques traditionnelles...).

L’EmSR accueille les enfants en « pré-cycle » avec éveil musical et anglais (en grande section de maternelle) et découverte de 5 instruments 
sur l'année (en CP ou éventuellement en CE1). Puis les cycles 1 et 2 avec l’apprentissage d'un instrument dès le CE1 et des ateliers de pratique 
collective associés. Le second cycle est validé par le Brevet Départemental des écoles de musique du Rhône en partenariat avec le CRR.

L'EmSR dispense également des cours individuels : accordéon, batterie, clarinette, flûte traversière, guitare, basse, saxophone, violon, vio-
loncelle.

Les cours collectifs ados-adultes, sont destinés à tous, débutants (pour commencer l'apprentissage d'un instrument) ou non (atelier collectif 
de pratique instrumentale accessible en fonction du niveau). Pour compléter cette formation, des ateliers ponctuels sont organisés (travail de 
groupes constitués en complément du cours individuel ou ateliers en sessions de 5 semaines). 

L’EmSR intervient en milieu scolaire. « Orchestre à l’école » OAE, créé en 2008, est un partenariat pédagogique Ecole de musique /Ecole 
primaire Alphonse Daudet du 9e arrondissement de Lyon. Depuis octobre 2010, il est également en partenariat avec le CRR de Lyon. L’OAE 
s'adresse à une classe entière d'enfants de 8-9 ans (CE2) deux heures par semaine et se poursuit avec ces mêmes enfants en Cm1. Durant ces 
deux années, l’OAE permet à tous ces enfants de pratiquer un instrument directement au sein d'un orchestre grâce à un enseignement oral 
dispensé par 5 professeurs d'instruments et basé sur un répertoire créé pour eux.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 3 000 €.
•	Ecole	de	Musique	du	7e	(14,	avenue	Berthelot-	Centre	Berthelot	-	69007	Lyon)	-	L’EM7,	créée	en	1983,	est	une	école	de	musique	associative	

basée dans le 7e arrondissement de Lyon, dans les locaux du collège St Louis. Elle a pour vocation de promouvoir la pratique instrumentale au 
travers de son école de musique, de son harmonie et de ses divers ensembles. Elle compte cette saison 280 élèves. Les cours sont dispensés 
par 22 professeurs, tous diplômés et salariés de l’association.

L'Em7 vous propose des cours individuels d'instruments, suivi en parallèle d'un cours de formation musicale. La formation individuelle est 
ouverte aux enfants comme aux adultes. Les instruments proposés sont : l’alto, le violon, le violoncelle, la guitare, le piano, la trompette, le 
trombone à coulisse, le cor d'harmonie, le tuba, le saxophone, la flûte traversière, la clarinette, la batterie et le chant.

La formation musicale, pilier de l’enseignement musical à l'Em7, permet de lire, comprendre, créer et ressentir la musique. Elle peut com-
mencer pour les plus jeunes par l'éveil musical ou l'initiation, et se poursuit par 2 cycles de 3 ans. Eveil musical et initiation musicale : dès 3 
ans, l'enfant peut découvrir la musique par le biais de jeux, chansons, écoute... Il pourra également découvrir les instruments et s'essayer aux 
petites percussions.

L’école permet aux élèves et aux personnes extérieures de l'école de musique de pratiquer la musique en ensemble. Ces ensembles, indis-
pensables à l'épanouissement des musiciens, mettent en pratique tout leur savoir pour le bien du groupe. la participation à un ensemble est 
gratuite pour les élèves de l'école. Il est actuellement proposé huit ensembles.

L’école souhaite mettre en place un projet « récupérasons » autour de la création d’instruments de musique à partir d’objets de récupération 
et faire de l’animation instrumentale avec ces créations.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 4 000 €.
Subvention proposée : 4 000 €.
•	Ecole	de	Musique	Guy	Candeloro	(groupe	scolaire	Jean	Macé	1,	place	général	André	-	69008	Lyon)	-	L’école	de	musique	Guy	Candeloro	

est très active dans son arrondissement et accueille tous les amoureux de la musique, de tout âge, et de tout niveau. Elle encourage la vie de 
quartier, soutient les manifestations musicales et publiques des élèves et professeurs et développe la pratique musicale collective (orchestre et 
chorale). Elle compte cette saison 364 élèves. Elle dispense des cours d’instrument individuels : piano, violon, alto, violoncelle, guitare (basse, 
électrique ou classique), flûte traversière, clarinette, saxophone, accordéon, batterie, chant, trompette, cornet et contrebasse.

Formation musicale : chaque élève suit un cours collectif et hebdomadaire d’une heure où sont abordées des notions comme la lecture de 
note, l’étude du rythme ou de la théorie musicale afin d’augmenter sa compréhension et son autonomie face au texte musical.

Les cours d'éveil offrent aux très jeunes enfants (4-6 ans) diverses activités ludiques autour de la musique : chant, écoute, découverte des 
objets sonores, expression corporelle, jeux musicaux, etc.

Orchestres et chœur : l’intégration aux trois ensembles de l’école est gratuite dès l’inscription des élèves motivés dont le niveau instrumental 
est suffisant pour une pratique et une écoute collective. L’orchestre, la Candell’Harmonie (créée en septembre 2014 et ouvert aux musiciens 
amateurs pratiquant un instrument à vent), et la chorale se réunissent chaque semaine.

Ateliers collectifs : la pratique collective de la musique est un complément indispensable à la pratique individuelle d’un instrument.
Des ateliers hebdomadaires sont mis en place à l’école pour permettre à de petits groupes de musiciens (au moins 4 personnes) d’aborder 

une pratique différente de leur instrument, autour d’un thème choisi.
Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 €.
Subvention proposée : 3 000 €.
Ecole Lyonnaise des Cuivres (maison des Associations - 28 rue Denfert Rochereau - 69004 Lyon) - L’Ecole Lyonnaise des Cuivres, école de 

musique associative créée en 2010 par des musiciens formés au CNSmD, a trouvé sa place parmi les diverses structures d’enseignement 
musical à Lyon grâce à son approche pédagogique qui répond à un vrai besoin, pour un public de plus en plus demandeur. Elle compte cette 
saison 141 élèves.

L’ELC met la pratique au centre de l’apprentissage, sous la forme d’ateliers allant de 5 à 15 élèves.
Elle développe son activité autour de 3 axes :
- les ateliers collectifs : cuivres, bois, percussions, éveil musical ;
- l’éducation artistique et culturelle (milieu scolaire et universitaire, centre de loisirs, stages…) ;
- les Ensembles : les Ensembles Inter-Ateliers, la Fanfare.
Les cours proposés commencent avec l’éveil musical de 3 à 6 ans, la découverte instrumentale et se poursuit en cours collectif de cuivres  : 

trompette, cornet, cor, trombone, mais aussi bugle, alto, baryton, euphonium et tuba, chacun choisissant l’instrument qui lui correspond, ou des 
cours collectif de percussions.

L’Ecole propose également des cours intitulés « Le musicien en scène ». Enfin, le marching band (dès 15 ans) permet aux élèves d’intégrer 
un band avec son instrument, autour d’un répertoire festif.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 3 000 € au titre des écoles de musique + 1 500 € sur enveloppe « Casino ».
Subvention proposée : 3 000 €.
•	Ensemble	Orchestral	de	Lyon	9e	–	Ecole	de	Musique	de	Lyon	9e	(6	rue	du	Chapeau	Rouge	-	69009	Lyon)	:	l’Association	est	composée	de	

deux parties : l'école de musique, partie scolaire de l’association, permet pour tous et à tout âge d’apprendre la musique de façon conviviale 
dans des disciplines variées, et l’ensemble orchestral (26 musiciens), permet à toutes et à tous de se retrouver pour jouer ensemble des mor-
ceaux de style divers.

Depuis 1974, dans le 9e arrondissement, l'école offre un enseignement musical de qualité, dispensé par des professeurs tous diplômés de 
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conservatoires.

L’école propose :

•	de	l’éveil	musical	pour	les	4-6	ans	:	sensibilisation	des	jeunes	enfants	à	la	musique	par	la	pratique	d’activités	(chant,	jeux	rythmiques,	écoute	
et manipulation d’instruments) ;

•	le	solfège	enfant	et	adulte	;

•	la	formation	instrumentale	:	cours	dispensés	de	manière	individuelle.	Actuellement	10	instruments	sont	enseignés	;

•	la	formation	musicale	:	donne	aux	élèves	les	bases	nécessaires	à	l’apprentissage	d’un	instrument	et	les	aide	à	développer	leurs	aptitudes	
musicales ;

•	les	ateliers	musicaux	:	sont	un	premier	contact	avec	la	musique	d’ensemble.	Trois	domaines	sont	proposés	:	atelier	corde,	atelier	vent	et	
atelier rock.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 200 € au titre des écoles de musique + 1 000 € sur enveloppe « Casino ».

Subvention proposée : 2 200 €.

•	Harmonie	Montchat	Monplaisir	(espace	Triolet	-	53	rue	Richard	-	69003	Lyon)	-	L’Harmonie	de	Montchat-Monplaisir	a	été	créée	en	1877	et	
accueille toutes personnes instrumentistes désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. L'orchestre est composé actuellement d'une 
trentaine de musiciens. L'école de musique, agréée, a un programme pédagogique du niveau de la Confédération musicale de France. 

L’école de musique propose des cours de Trompette, batterie, clarinette, flûte traversière, saxophone, violon, solfège et éveil musical pour tous 
niveaux. Le répertoire est choisi en fonction de la variété des pupitres et de la difficulté des morceaux.

De plus, elle accueille toutes personnes instrumentistes désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. Ces musiciennes et musiciens 
(une quarantaine), tous bénévoles, se réunissent afin de répéter un programme éclectique proposé lors de concerts gratuits en salle, église ou 
sur les places publiques lyonnaises.

L’Harmonie montchat a fêté ses 140 ans d’existence lors d’un gala en l’église Notre dame du Bon Secours à Lyon 3e en mars.

Des concerts publics sont prévus et l’Association participe aux cérémonies officielles des 8 mai et 11 novembre.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.

Subvention proposée : 2 000 €.

•	IMMAL	Institut	Musical	de	Méthodes	Actives	de	Lyon	(8,	rue	du	Plâtre	-	69001	Lyon)	-	IMMAL	développe	une	éducation	musicale	de	base	
qui s'appuie sur des pédagogies « actives » telles qu'elles ont été définies par les plus éminents spécialistes. L'ImmAL s'intéresse tout parti-
culièrement à l'Éveil musical et Corporel des tout petits, à l'apprentissage du solfège des plus grands et à la pédagogie.

L'équipe des professeurs privilégie un apprentissage qui donne la priorité au développement sensoriel et à l'épanouissement de l'enfant. 
L'ImmAL est un lieu d'apprentissage où apprendre en s'amusant. Elle compte cette saison 180 élèves et 7 adultes.

Les cours dispensés se répartissent comme suit :

Cours enfants :

Jardin des Sons (pour les enfants de 3 mois à 36 mois et leurs parents) : apprentissage du monde sonore au travers d'une relation parent-enfant. 

Eveil musical et Corporel 1 à 3 (Cycle 1) : développer musicalement et corporellement les enfants de 3 ans révolus à 6 ans à travers les chan-
sons, l'audition, le rythme, le mouvement. 

Cycle 2 (3 années), Cycle 3 (2 années) : ces cours sont la suite des cours d'Éveil. Les enfants y reçoivent un enseignement de solfège vivant 
et corporel.

Atelier de Percussions : il rassemble un groupe d'enfants de 7 à 11 ans, et propose un travail de technique des instruments à percussion et 
de musique d'ensemble (Batucada).

Côte Chansons : à partir de 7 ans. Chant choral précédée d'un travail de technique vocale et d'échauffement corporel et rythmique. 

Cours adultes : 

Atelier Chansons : cet atelier comprend du travail d’interprétation de chansons françaises avec un accompagnement guitare et piano.

Formation musicale : solfège ludique et corporel avec méthodes actives tous niveaux.

Cours enfants et adultes :

Chorale familiale avec travail de mise en place d’un répertoire et groupe instrumental pour un travail de musique d’ensemble avec divers 
instruments à cordes.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 4 100 €.

Subvention proposée : 4 100 €.

•	Institut	Musical	Suzuki	de	Lyon	(7	quai	Lacassagne	-	69001	Lyon)	-	Créé	il	y	a	plus	de	30	ans,	l’Institut	Musical	Suzuki	de	Lyon	a	pour	objet	
l’enseignement musical selon la méthode Suzuki. Elle compte cette saison 127 élèves. Cette méthode d’enseignement, qui s'adresse prioritai-
rement aux jeunes enfants, a été développée par m. Shinichi Suzuki et repose sur l’apprentissage de la musique selon les mêmes concepts que 
l’apprentissage de la langue maternelle. Cette méthode est non seulement pédagogique mais philosophique. Elle est fondée sur le respect de 
l’enfant en tant qu’individu et sur la conception que l’habilité s’apprend, se développe et surtout ne s’hérite pas.

Les enfants peuvent débuter à un âge plus précoce (vers 3 ou 4 ans). Les progrès ne sont pas dictés par des objectifs déterminés à l’avance. 
C’est l’enfant qui est générateur du progrès, lui apportant ainsi équilibre et épanouissement.

L’ImSL, c’est 6 professeurs, trois instruments enseignés (violon, violoncelle et piano) et quatre types de cours : individuels, cours de groupe, 
orchestre et formation musicale. Les activités de l'association sont connues et reconnues dans le paysage lyonnais, en région et également au 
niveau national.

Des concerts sont organisés dans l’année afin de permettre aux enfants de jouer devant un public et de présenter leurs progrès.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 1 000 €.

Subvention proposée : 1 000 €.

•	La	P’tite	Boîte	à	Musique	(6	rue	de	Vauzelles	-	69001	Lyon)	-	la	P’tite	Boîte	à	Musique	existe	depuis	1995	sur	le	plateau	de	la	Croix-Rousse.	
Elle propose des cours particuliers ou collectifs d’instruments, de l’éveil musical et des ateliers de pratique collective. L’écriture, l’histoire de la 
musique et l’accompagnement scénique font partie des cours. Elle compte cette saison 255 élèves. Tous les styles de musique sont enseignés  : 
classique, jazz, rock, musique du monde…

L’école organise aussi des concerts des élèves hors les murs, des interventions pédagogiques, des animations de professeurs et participe 
aux festivités de la ville.

Les cours individuels : piano, violon, chant, guitare, batterie, flûte à bec, ukulélé, basse, mAO.

Les cours collectifs : chant, éveil (à partir de 3 ans), ateliers (jazz – rock – chanson, comédie musicale).

De nouvelles disciplines : cours de batterie et mAO (musique assistée par ordinateur -pour la saison prochaine-) et développement des cours 
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existants par le renforcement de l’équipe pédagogique.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 1 000 €.

Subvention proposée : 1 000 €.

•	Léthé	Musicale	(176	rue	Pierre	Valdo	-	69005	Lyon)	-	L’Association	Léthé	Musicale,	créée	en	1996,	est	un	centre	de	pratique	musicale,	
d’enseignement de la musique, et de musicothérapie à destination des personnes en situation de handicap.

Elle propose des ateliers de musique à vocation éducative, pédagogique ou thérapeutique, animés par une équipe de musiciens et de musi-
cothérapeutes professionnels accompagnés par des bénévoles. Elle s’adresse principalement à des personnes présentant un handicap moteur, 
sensoriel, psychique ou mental, et rassemble aujourd’hui près de six cent personnes handicapées sur la région lyonnaise.

Léthé musicale est également « centre ressource ». Ainsi, elle accompagne le réseau des centres d’enseignement artistique du Rhône pour 
améliorer leur accessibilité au handicap et les établissements médico-sociaux pour mettre en œuvre des projets culturels. Elle propose de la 
formation continue musique-handicap et musicothérapie, des conférences musique, handicap, santé et diffuse l’information relative au secteur 
Art et Handicap.

Outres ces activités, elle organise des temps de diffusion (concerts-rencontres, spectacles comme KaléidoSon) permettant ainsi à tous de 
découvrir les actions en faveur de l’accès à la musique des personnes en situation de handicap. L’équipe est composée de 9 intervenants pro-
fessionnels.

L’Association a fêté ses 20 ans avec des évènements qui ont marqué cet anniversaire et une « fiesta musicale » fin juin avec tous les musiciens 
partenaires.

Léthé tourne la première création « Chanteclair au pays des merveilles » spectacle créé avec 5 musiciens handicapés.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 500 €.

Subvention proposée : 2 500 €.

•	RYMEA	(46	rue	Bugeaud	–	69006	Lyon)	-	Située	au	cœur	du	6e	arrondissement	de	Lyon,	l'école	Willems	Ryméa	de	Lyon	propose	depuis	
plus de 25 ans des cours d'initiation musicale, de solfège et d'instrument pour enfants à partir de 3 ans et adultes. Les cours ont pour objectifs 
de solliciter le plaisir de la découverte et de l’écoute mutuelle. Elle compte cette saison 210 élèves.

L'école dispense la méthode d'éducation musicale d'Edgar Willems qui permet un apprentissage progressif et ordonné. La musique est un 
langage et un art dont l'apprentissage suit le même développement que celui d'une langue maternelle.

Les cours d'instrument dispensés à Ryméa sont conçus comme des leçons de musique. Ils comprennent : jeu d'oreille, lecture à première 
vue, improvisation et mémorisation d'œuvres du répertoire.

L’équipe de professeurs qualifiés accompagne les élèves depuis l'éveil musical jusqu'à une pratique musicale amateure de haut niveau. Le 
public en situation de handicap est aussi accueilli, et en particulier les enfants porteurs de troubles sévères des apprentissages à qui une classe 
spécifique est dédiée.

La pratique musicale collective est largement représentée, avec des cours d'orchestre, de musique de chambre, et les chorales d'enfants, de 
jeunes et d'adultes. Sauf exception, les cours d'instrument sont individuels.

En plus des concerts, les auditions instrumentales, une fois par mois, permettent aux élèves de se produire devant un public et aux plus jeunes 
de faire un choix éclairé de leur futur instrument.

La manifestation « papilles et tympans » est reconduite cette année et Rymea organise un wéek-end musical pour les 30 ans de l’association 
avec concerts et conférences sur le thème « musique et neurosciences ».

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 = 1 000 € au titre des écoles de musique + 1 000 € sur enveloppe « Casino ».

Subvention proposée : 1 000 €.

•	Top	Music	(6	bis	passage	Coste	-	69006	Lyon)	-	Née	en	1985,	sur	l’initiative	d’un	professeur	de	saxophone,	Top	Music	est	une	école	associative	
dédiée à l’enseignement de la musique à partir de 5 ans. Elle compte cette saison 248 élèves. Sa première particularité est de proposer aussi 
des cours de musique pour adultes débutants, autodidactes ou avancés, ou n’ayant pas pratiqué depuis de nombreuses années. Sa deuxième 
particularité est de proposer un grand nombre d’ateliers pour les musiciens souhaitant découvrir la pratique de la musique en groupe.

L’école dispense des cours de musique individuels, des ateliers/combos, des stages, de la mise en situation de jeu face à un public (au sein 
de l’école, dans d’autres écoles partenaires et dans des bars, restaurants, salles de concert). Son objectif est d’offrir un enseignement de qualité 
dans une ambiance détendue, conviviale et libre de choix musicaux (classique, jazz, rock, etc.).

Top music est la seule école sur Lyon à pouvoir présenter un grand nombre d’ateliers. En 2015, l’école de musique a en effet proposé 12 
ateliers musicaux : rock ados et adultes, jazz funk, jazz standards, jazz rock, chorale, etc.). Elle organise aussi des apéro-concerts et des concerts 
acoustiques.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 000 €.

Subvention proposée : 2 000 €.

•	Union	Musicale	Lyon	Guillotière	–	Etats-Unis	(GS	Charles	Péguy	63,	boulevard	des	Etats-Unis	-	69008	Lyon)	-	L'Association	"Union	Musicale	
de la Guillotière" créée à Lyon en 1928 se nomme depuis 1984 "Union musicale de Lyon-Guillotière-Etats-Unis" UmLG suite à son emménagement 
dans le 8e arrondissement. Elle compte cette saison 48 élèves.

Localisée dans le groupe scolaire Charles Péguy, elle est gérée par une petite équipe de bénévoles. Parfaitement insérée dans son arrondis-
sement et dans son quartier l’UmLG entretient des relations soutenues avec le monde associatif local. Elle participe à chaque fois que cela est 
possible aux manifestations culturelles locales.

L'école dispense : 

•	des	cours	d'instruments,	ouverts	aux	enfants	(à	partir	de	6	ans)	comme	aux	adultes.	Les	instruments	enseignés	sont	:	piano,	flûte	traversière,	
à bec, guitare (électrique, classique, et acoustique), basse électrique, saxophone, clarinette, batterie. UmLG dispense aussi des cours de chant, 
initiation ou perfectionnement de la pratique vocale ;

•	des	ateliers	collectifs	pour	apprendre	à	jouer	en	groupe	(débutant	ou	confirmé)	;

•	de	la	formation	musicale,	destinée	aux	élèves	débutant.	Cet	atelier	est	proposé	en	plus	d’un	cours	d’instrument.	Les	élèves	abordent	les	
notions musicales fondamentales par le jeu collectif, le chant et la pratique sur l’instrument. Il permet de découvrir les principes de l’harmonie, 
développer le rythme, l’écoute et de constituer les bagages nécessaires à tout apprenti musicien ;

•	de	l'éveil	musical	pour	les	jeunes	enfants	de	4/5	ans,	basé	sur	le	jeu,	le	chant,	la	découverte	des	premières	notions	musicales	;

•	des	ateliers	"initiation"	proposé	aux	enfants	entre	6	et	10	ans,	qui	permettent	une	première	approche	ludique	de	la	musique,	par	la	pratique	
collective, le chant, les percussions, et la découverte progressive des instruments ;

•	du	chant	:	cours	de	chant,	initiation	ou	perfectionnement	de	la	pratique	vocale.

En plus de ses activités, l'école a créé la chorale "8 au Chœur", ensemble vocal, ouvert à tous, sans pré requis.

Pour information, subvention reçue au titre de l’année 2016 : 2 500 €.

 ubvention proposée : 2 500 €.

Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2017, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau 
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récapitulatif ci-dessous.

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère

1. La Ville de Lyon accepte la perception de la participation du Casino de 200 000 €. Le montant de la recette sera imputé sur le programme 
SOUTIENAC, opération CASINOAC, ligne de crédit 47467, nature 7478, fonction 30.

2. Une subvention globale de 224 800 € est allouée aux associations ci-dessous selon la répartition suivante : 

ASSOCIATION Montant

Musique
184 000 € Casino

Ecoles
musique

Aide 
Création
Emergence

Emelthée (4e) 3 000 €

Ensemble Céladon (6e) 3 000 €

Aide 
Inscription 
Territoire

Cuivres Diffusion – Ensemble Odyssée (5e) 5 000 €
GMVL – groupe de musiques vivantes de Lyon (4e) 8 000 €
Les Nouveaux Caractères (4e) 7 000 €
Les Petits Chanteurs de Lyon (5e) 13 000 €
Les petits Chanteurs de St Marc (5e) 3 000 €
Piano à Lyon (1er) 9 000 €
Société de Musique de Chambre (5e) 2 000 €

Aide au 
rayonnement

ADIPAC (9e) 38 000 €
Association Les Grands Concerts (2e) 15 000 €
Association CALA (1er) 20 000 €
le Concert de l’Hostel Dieu (2e) 20 000 €
Concours International de Musique de Chambre CIMCL (2e) 15 000 €
Correspondances & Musique – Ensemble Correspondances 
(9e) 8 000 €

Les Amis du Quatuor Debussy (4e) 15 000 €

ASSOCIATION Montant
Ecoles de 
Musique
40 800 €

Casino
Ecoles

musique

Allegretto (6e) 6 000 €
Centre de la Voix Rhône-Alpes (9e) 3 500 €
Ecole de Musique de St Rambert (9e) 3 000 €
Ecole de Musique du 7e (7e) 4 000 €
Ecole de Musique Guy Candeloro (8e) 3 000 €
Ecole Lyonnaise des Cuivres (4e et 9e) 3 000 €
Ensemble Orchestral de Lyon 9e (9e) 2 200 €
Harmonie Montchat Monplaisir (3e) 2 000 €
IMMAL (1er) 4 100 €
Institut Musical Suzuki (1er) 1 000 €
La P’tite Boîte à Musique (1er) 1 000 €
Léthé Musicale (5e) 2 500 €
RYMEA (6e) 1 000 €
Top Music (1er) 2 000 €
Union Musicale Lyon Guillotière (8e) 2 500 €

TOTAL 184 000 € 40 800 €
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3. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Grand Casino de Lyon est approuvée.
4. Les conventions cadre et d'application financière susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations Compagnie CALA Théâtre 

Musical de Lyon, ADIPAC les PCL, les Grands Concerts et les Amis du Quatuor Debussy sont approuvées.
5. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
6. La dépense correspondante, soit 224 800 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, nature 6574, 

fonction 30 et répartie comme suit :
- opération CASINOAC, ligne de crédit 47466 : 184 000 € ;
- opération MUSIQUAC, ligne de crédit 66882 : 40 800 €.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3143 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens 
au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 50 250 euros (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès aux droits pour tous et la lutte contre toutes les formes de discrimination dans tous ses 
domaines de compétences : la Ville comme service public aux citoyens, comme employeur, comme acheteur, comme responsable politique par 
son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais.

L’engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :

- la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion des droits de l’Homme ;

- l’égalité des chances, l’égalité de traitement et l’accès au droit ;

- l’évolution du regard sur l’autre et l’acceptation des différences.

Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la société se mobilisent et les associations sont également porteuses d’initiatives et d’actions 
permettant de développer une forte dynamique en faveur de l’égalité, en direction des citoyens-nes lyonnais. 

Ainsi, la Ville de Lyon a déjà accompagné différentes actions avec l’attribution de subventions d’un montant total de 82 000 € lors de la séance 
du Conseil municipal du 16 janvier 2017 (délibération n° 2017/2699) et il vous est proposé aujourd’hui d’examiner d’autres projets.

Je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau 
suivant :

STRUCTURE MAITRE 
D'OUVRAGE ACTION MONTANT 

VOTE en 2016

MONTANT 
PROPOSE 

en 2017

Association des Parents et futurs 
parents Gay et Lesbiens antenne 
Auvergne Rhône-Alpes (APGL)
CO/Centre LGBTI
19 rue des Capucins
69001 LYON

Défense des intérêts matériels et 
moraux des familles concernées par 
l'homosexualité, des familles 
homoparentales, des parents 
homosexuels et des enfants de ces 
familles (fonctionnement général de 
l'association)

2 250 € 2 250 €

Cimade
Région Auvergne-Rhône-Alpes
33 rue Imbert Colomès
69001 LYON

Festival "Migrant'scène" : rencontres 
artistiques, culturelles et conviviales 
sur la thématique "D'ici et d'Ailleurs, 
ensemble-faire société"

2 500 € 2 500 €
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STRUCTURE MAITRE 
D'OUVRAGE ACTION MONTANT 

VOTE en 2016

MONTANT 
PROPOSE 

en 2017

FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON

Journées thématiques et de partage 
d'expériences, actions de 
sensibilisation et permanences 
d'accueil sur la santé sexuelle et la 
lutte contre les discriminations

2 000 € 2 000 €

Les Cités d'Or
36 rue Bourdeau
69001 LYON

Action d'insertion sociale auprès de 
personnes en situation de décrochage 
scolaire, social et politique, 
notamment pour les jeunes (ateliers 
pédagogiques, groupes de projet….) 
(fonctionnement général de 
l'association)

3 000 € 3 000 €

Prison Insider
25 rue Sergent Blandan
69001 LYON

Promotion des droits et de la dignité 
des personnes privées de liberté dans 
le monde. Production d'informations 
disponibles sur Internet, témoignages, 
forums pour développer l'échange et 
l'entraide (fonctionnement général de 
l'association)

5 000 € 5 000 €

Ligue des Droits de l'Homme
Fédération du Rhône
34 cours de Verdun
69002 LYON

Défense des principes énoncés dans 
les Déclarations des Droits de 
l'Homme et la Convention
Européenne de sauvegarde des 
Droits de l'Homme  (fonctionnement 
général de l'association)

3 000 € 3 000 €

ALTEA (Association Lyonnaise de 
Théâtre et d'Art)
Maison pour Tous Salle des Rancy
249 rue Vendôme
69003 Lyon

Activités de théâtre et danse avec de 
jeunes adultes handicapés mentaux : 
création d'un nouveau spectacle pour 
les 20 ans de la compagnie 
réunissant amateurs et professionnels 

1 500 € 1 500 €

SOS Racisme Rhône - Agir pour 
l'égalité
10 rue de l'Epée
69003 LYON

Lutte contre les discriminations dans 
l'accès aux biens et aux services : 
opérations de tests de discriminations 
et dénonciation des pratiques 
illégitimes

1 000 € 1 000 €

Les Amis du Comic Out Festival 
1 place Bertone
69004 LYON 

Organisation d'un festival d'humour 
LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Trans) en 
juin 2017 (fonctionnement général de 
l'association)

2 000 € 3 000 €
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STRUCTURE MAITRE 
D'OUVRAGE ACTION MONTANT 

VOTE en 2016

MONTANT 
PROPOSE 

en 2017

Les Amis du Comic Out Festival 
1 place Bertone
69004 LYON 

Organisation d'un festival d'humour 
LGBT (Lesbien, Gay, Bi, Trans) en 
juin 2017 (fonctionnement général de 
l'association)

2 000 € 3 000 €

Le 44, la Maison des Passages
44 rue Saint Georges
69005 LYON

Réflexion et animation autour de 
l'égalité : projets interculturels, débats, 
échanges consacrés à la rencontre 
des cultures et à la lutte contre les 
discriminations,  festival Itinérances 
Tsiganes  (fonctionnement général)

13 000 € 13 000 €

Théâtre du Grabuge
21 rue Genton
69008 LYON 

"Cabaret citoyen itinérant " : création 
d'un espace de programmation 
artistique pluridisciplinaire,  de 
pratique artistique, de débat et de 
rencontres culturelles  pour favoriser 
l'expression citoyenne et la lutte 
contre les inégalités  (quartiers en 
politique de la ville : 8e

arrondissement en 2017). 

1 500 € 1 500 €

Association Nationale le Refuge
Délégation Lyon - Rhône-Alpes
19 quai Arloing
69009 LYON
(siège social de l'association : 75 
place d'Acadie 34000 
MONTPELLIER) 

Accueil et prise en charge de jeunes 
en rupture familiale et/ou sociale à 
cause de leur homosexualité ou de 
leur transidentité (hébergement, 
accompagnement psychologique et 
social) (fonctionnement général)

4 500 € 4 500 €

Culture pour Tous
20 rue Robert Desnos
69120 VAULX-EN-VELIN 

Facilitation d'accès aux lieux de 
diffusion culturelle pour des 
personnes en difficulté sociale 
(fonctionnement général de 
l'association)

3 000 € 3 000 €

Forum Réfugiés-Cosi
28, rue de la Baïsse
BP 71054
69612 VILLEURBANNE Cedex

14e marche des parapluies à 
l'occasion de la journée mondiale du 
réfugié (sensibilisation du grand 
public à la défense du droit d'asile, 
rencontres culturelles et échanges) 

10 000 € 5 000 €

TOTAL 50 250 €

Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens, 
s’établit comme suit :

- au titre de l’année 2016 : 154 595 euros
- au titre de l’année 2017 : 132 250 euros (y compris la présente délibération).
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

Délibère
1 - Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées pour un montant total de 50 250 euros.
2 - Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes 

ont déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4 - La dépense en résultant, soit 50 250 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur 

la ligne de crédit 41864, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3144 - Dénomination des gymnases Halle aux fleurs situé 66 rue Smith à Lyon 2e, Bon Lait situé 8 place du Traité de 
Rome à Lyon 7e et Viviani situé 13 avenue Viviani à Lyon 8e (Direction des Sports) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Deux nouveaux équipements destinés à la pratique sportive ont récemment vu le jour : 
- la « Halle aux Fleurs » dans le 2e arrondissement ;
- le gymnase Bon Lait dans le 7e arrondissement ;
- et en parallèle, le gymnase Viviani, situé dans le 8e arrondissement, a fait l’objet d’une opération de réhabilitation et d’extension.
Il vous est proposé d’attribuer une dénomination particulière à chacun de ces équipements : 
•	« Gymnase Viviani » 
Les travaux de réhabilitation et d’extension du Gymnase Viviani touchent à leur fin et la livraison de l’équipement est prévue durant l’été 2017. 

Deux salles de gymnastique entièrement rénovées, plusieurs espaces dédiés à la gymnastique d’entretien pour séniors ou à la baby-gym, au 
réceptif, à la récupération, à la musculation, ainsi que des bureaux refaits à neuf, contribueront à faire de cet équipement un siège et un espace 
d’entraînement particulièrement modernes, innovants et performants, pour la Convention Gymnique de Lyon et le Pôle France de Gymnastique. 
Les scolaires bénéficieront également de ce site. En concertation avec les élus du 8e arrondissement, il est proposé de rebaptiser cet établisse-
ment « Gymnase Sergueï Vorontzov », en mémoire du fils de l’entraîneur Anatoli Vorontzov, décédé prématurément d’une crise cardiaque durant 
un entraînement dans l’enceinte même de ce gymnase en 2000.

Sergueï était un jeune athlète à l’état d’esprit irréprochable. Son père, qui entraîne désormais le champion de la Convention Gymnique de 
Lyon, Cyril Tommasone, a dédié sa vie à la gymnastique. Il est l’artisan du développement de cette discipline sur Lyon mais plus globalement, 
des résultats des Equipes de France de ces deux dernières décennies. 

L’attribution de ce nom à l’enceinte qui abrite les talents lyonnais de la discipline, serait un bel hommage rendu à la famille Vorontzov. 
•	« Halle aux Fleurs » 
Inauguré en mars 2017, cet équipement est le résultat du réaménagement du bâtiment déjà existant sur le site de l’ancien Marché Gare, dont 

la Halle aux Fleurs, construite en 1963, était l’une des salles de vente. Il est composé de deux salles de sport d’une surface totale de près de 
300 m². L’une est affectée principalement à la pratique des arts martiaux et l’autre, à la pratique d’évolution sportive (danse, gymnastique…). 

Après réflexion et en accord avec les élus du 2e arrondissement, l’option retenue est de conserver le nom historique « Halle aux Fleurs ». En 
effet, ce choix contribue parfaitement à entretenir l’élan à la fois patrimonial et novateur de ce quartier en plein essor.

•	« Bon Lait » 
Ce gymnase omnisports, situé à proximité de la place Jean-Jaurès à Lyon 7e, livré au printemps 2016, est composé d’une salle homologuée 

sports collectifs pourvue de gradins pour environ 200 spectateurs, ainsi que d’une salle de 440 m² dédiée aux arts martiaux.
En concertation avec les élus du 7e arrondissement, la dénomination proposée pour ce nouvel équipement est « Gymnase Alice Milliat ». 
Véritable figure du mouvement féministe du XXe siècle, Alice Milliat, rameuse émérite d’origine nantaise, devint présidente du premier club 

de sport féminin en France, le Femina Sport, en 1915, avant de devenir Présidente de la Fédération Sportive Féminine de France en 1919. Après 
avoir essuyé le refus du Comité International Olympique d’inclure les épreuves féminines aux Jeux Olympiques, Alice Milliat créa la Fédération 
Sportive Féminine Internationale, sous l’impulsion de laquelle l’athlétisme féminin finit par être reconnu au niveau international. En 20 ans d’acti-
visme, Alice Milliat contribua à la constitution de 450 clubs sportifs féminins en France. Au regard de l’importance des actions qu’elle mena et 
en écho à l’engagement de la Ville de Lyon dans la lutte pour l’égalité Femmes-Hommes, le fait de retenir cette dénomination serait l’occasion 
de rendre un hommage à cette véritable pionnière.

Vu l'avis du Conseil des 2e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. L’équipement sportif situé 13 avenue Viviani à Lyon 8e est dénommé « Gymnase Sergueï Vorontzov.
2. L’équipement sportif situé 66 rue Smith à Lyon 2e est dénommé « Halle aux Fleurs ».
3. L’équipement sportif situé 8 place du Traité de Rome à Lyon 7e est dénommé « Gymnase Alice Milliat ».

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3145 - Attribution d'une subvention de 1 500 euros à l'Association "Cercle des Chefs d'Atelier" pour l'organisation 
de la finale du Championnat de France de Billard, du 5 au 7 mai 2017 (Direction des Sports) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Créée en 1844 dans le quartier de la Croix-Rousse, l’Association « Cercle des Chefs d'Atelier » a pour objet la promotion de la vie associative 

autour de la pratique du billard. Son siège social se situe 26 rue de Crimée à Lyon 1er, au sein de locaux mis à disposition par la Ville de Lyon.
Affilié à la Fédération Française de Billard, le « Cercle des Chefs d'Atelier » est en France le plus ancien des clubs de billard et, depuis cette 

année, le premier club de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec près de 100 licenciés. 
Du point de vue patrimonial, le « Cercle des Chefs d’Atelier » perpétue la pratique du billard français, alors que ce jeu s’est pratiquement éteint. 

Ainsi, on pratique essentiellement le billard américain dans les autres clubs de Lyon, comme dans les quelques salles privées.
Acteur important de la Fédération Française de Billard, le club a élargi son audience depuis quelques années. Tout d'abord auprès des femmes, 

puisque plus de 10 % de l'effectif des licenciés billard est composé de femmes, part non négligeable dans une discipline traditionnellement et 
culturellement réservée aux hommes.

Le club a aussi réalisé de gros efforts dans sa politique de développement auprès des jeunes et des scolaires. 
Le « Cercle des Chefs d'Atelier » s'adresse ainsi à tous, compétiteurs, débutants, hommes, femmes de tous âges et réussit le pari difficile 

de mêler toutes les classes d'âge et tous les milieux sociaux. 
C'est aussi un club dynamique avec une vie associative très riche, véritable lieu d'échanges et de convivialité et acteur reconnu dans la vie 

associative de la Croix-Rousse.
Du 5 au 7 mai 2017, le « Cercle de Chefs d’Atelier » organise dans ses locaux la finale du Championnat de France de Billard, Nationale 1, au jeu 

par une bande. Seize joueurs de très haut niveau, venus de plusieurs régions, se sont disputés le titre de champion de France. 
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Les matchs sont diffusés sur le site internet de la Fédération Française de Billard, et le club a réalisé une première dans le monde du billard  : 
pour faciliter la compréhension du jeu par des spectateurs non-initiés, les parties ont été commentées en direct, les spectateurs dans la salle 
pouvant ainsi bénéficier de ces commentaires grâce à des casques audio.

Cette finale de Championnat de France s’inscrit dans le projet général du club (et celui de la Fédération Française de Billard) de promouvoir la 
pratique du billard en valorisant son image et en le rendant accessible à tous.

Entre 150 et 200 spectateurs sont attendus sur l’ensemble des trois jours de compétition.
Le budget prévisionnel présenté par l’Association pour l’organisation de l’évènement s’élève à 6 500 euros.
L’Association a formulé une demande d’aide financière à hauteur de 1 500 euros.
Le « Cercle des Chefs d'Atelier » ne bénéficie pas de subvention de fonctionnement. 
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et pour le rayonnement de la ville de Lyon, je propose qu’une subvention 

de 1 500 € soit allouée à l’Association « Cercle des Chefs d'Atelier » pour l’organisation de cette manifestation.
Ce soutien permet de valoriser, promouvoir et perpétuer la pratique du billard traditionnel, dit « français ».
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1 - Une subvention de 1 500 € est allouée à l’Association « Cercle des Chefs d'Atelier » pour l’organisation de la finale du championnat de 

France de Billard, du 5 au 7 mai 2017, à Lyon 1er.
2 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3146 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions pour un montant total de 17 500 euros aux associations 
sportives de proximité (Direction des Sports)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
A côté des grands clubs phares de la ville et de l’agglomération, existe un tissu associatif très dense qui agit dans la proximité au bénéfice 

de nos concitoyens.
Pour l’année 2017, l’opération « Lions du Sport » a été reconduite afin de récompenser les associations et clubs de quartier, dans chacun des 

neuf arrondissements, qui se seront fait remarquer par des résultats notoires, une initiative pertinente ou qui auront besoin d’un soutien ponctuel.
Afin de conforter l’objectif poursuivi et d’apporter davantage de cohérence au dispositif, il est précisé qu’une subvention « Lions du Sport » 

ne peut être attribuée à une association bénéficiant déjà d’une subvention de fonctionnement votée en Conseil municipal au titre de l’exercice 
en cours.

Une dérogation annuelle est accordée à cette règle, pour ce qui concerne les Offisa (Office des Sports d’Arrondissement). Ainsi, chaque Offisa 
est autorisé à percevoir une subvention « Lions du Sport » par année civile, au cours d’un seul vote, dans la limite de 2 000 €.

Le mécanisme d’attribution de cette aide financière est le suivant : trois « Lions du sport », par année, quatre associations ou clubs au maxi-
mum pouvant être retenus pour chaque « Lion du Sport », sur la base des répartitions suivantes :

- 2 000 € pour un seul bénéficiaire ;
ou
- 2 x 1 000 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 500 € et 1 500 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 2 x 500 € et 1 000 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 2 x 750 € et 500 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 4 x 500 € pour quatre bénéficiaires.
Je vous propose d’appliquer ces modalités d’attribution des « Lions du Sport » et d’accepter d’affecter les subventions au titre du mois de 

juillet 2017, soit au total 17 500 €.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère

1 - Les subventions suivantes sont allouées aux clubs ci-dessous :
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2 - Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017 comme suit : ligne de crédit 76966, article 6574, fonction 
40, programme SPCLUBS, opération SPAmAT.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3147 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Association "Lyon Métropole Handibasket Club" pour sa par-
ticipation à la phase finale du Championnat de France à Lille, les 6 et 7 mai 2017 (Direction des Sports) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon métropole Handibasket Club», dont le siège social se situe 249 rue Vendôme à Lyon 3e, a pour objet l’insertion des per-

sonnes handicapées par la pratique du basket loisir et compétition ; elle souhaite encourager l’évolution des mentalités vis-à-vis du handicap et 
favoriser les échanges entre personnes valides et handicapées.

La saison sportive 2016-2017 du club a été une grande réussite. Les résultats obtenus ont permis de décrocher la première place du classement 
de Nationale 1B, validant ainsi la montée automatique dans la division supérieure pour la prochaine saison.

Le sérieux et l’engagement des joueurs ont permis de relever ce défi, propulsant le club en phase finale pour l’obtention du titre de champion 
de France.

Ce week-end de « play-offs », phase finale du championnat de France, se déroule à Lille les 6 et 7 mai 2017, et regroupe les quatre meilleures 
équipes de la saison sportive : Lyon, Gennevilliers, meylan et Corbeil.

Suite à la défection d’un de ses principaux sponsors, le club se retrouve dans l’incapacité de financer les frais supplémentaires inhérents à 
ce déplacement. Le budget présenté par le club s’élève à 2 000 euros pour couvrir les différentes dépenses, liées essentiellement aux déplace-
ments, à l’hébergement et à la restauration des joueurs.

C’est pourquoi, l’Association « Lyon métropole Handibasket Club» a formulé auprès de la Ville de Lyon une demande de subvention à hauteur 
de 1 000 €. La même demande a été faite auprès du Comité du Rhône Handisport.

L’Association a perçu, pour la saison sportive 2016-2017, une subvention de fonctionnement de 9 000 € votée au Conseil municipal du 16 janvier 
2017 (délibération n° 2017/2691).

En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et pour le rayonnement de la Ville de Lyon, je propose qu’une subvention 
de 1 000 € soit allouée à l’Association «Lyon métropole Handibasket Club ».

Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1 - Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association « Lyon Métropole Handibasket Club » pour sa participation à la phase finale du 

championnat de France à Lille, les 6 et 7 mai 2017.
2 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3148 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Office des Sports de Lyon dans le cadre d'un échange de 
jeunes sportifs au titre du jumelage des villes de Lyon, Francfort et Birmingham - Signature d'une convention d'appli-
cation (Direction des Sports) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Depuis janvier 2008, l’Office des Sports de Francfort (Sportjugend Frankfurt) et l’Office des Sports de Lyon (O.S.L. sis 419 avenue Jean Jaurès 

à Lyon 7e) œuvrent ensemble pour organiser un échange de jeunes sportifs dans le cadre du jumelage de ces deux villes. Ce projet est désor-
mais connu sous le nom d’EUROPOD.

C’est la neuvième année qu’a lieu cet échange de jeunes sportifs entre les clubs de Francfort, Birmingham et les clubs de Lyon. Pour cette 
édition, plus de 200 jeunes sportifs Lyonnais, ainsi qu’une quarantaine de jeunes anglais de Birmingham, seront accueillis par leurs partenaires 
allemands à Francfort, du 1er au 7 juillet 2017.

Comme les années précédentes, la Sportjugend Frankfurt et l’Office des Sports de Lyon assurent la coordination des échanges et l’organisation 
des programmes communs; ils accompagnent les clubs dans leurs démarches administratives. Leur homologue britannique, Sports Birmingham, 
a intégré l’équipe l’année dernière pour réaliser ce même travail auprès des clubs anglais.

Les 200 jeunes Lyonnais participants (de 12 à 17 ans) sont issus de treize associations sportives de Lyon (ALCR Tennis de table, Aqua Synchro 
Lyon, AS Bellecour Perrache, ASUL 8 Tennis de Table, Badminton Club de Lyon, Comité d’Escrime du Rhône, FCL HC Hockey Club, Football 
Club Croix-Roussien, Hip Hop Lyon, Judo Club de Gerland, Les Panthères de Lyon, Lyon Olympique Echecs, Lyon Sport métropole Tir Sportif).

L’encadrement sera assuré par plus de 50 bénévoles et entraîneurs de clubs.
Il y aura donc au total plus de 450 participants aux différentes activités programmées (activités sportives, culturelles, animation linguistique, 

etc.) et des rencontres interclubs seront aussi systématiquement proposés.
Par ailleurs, des activités communes à tous les participants permettant de favoriser les échanges entre les clubs sont également prévues :
- Journée commune : elle réunit l’ensemble des participants pour une journée d’olympiades et se déroulera dans un Parc avec piscine. Cer-

taines activités sont directement proposées par les clubs et le trophée 2016 sera remis en jeu. 
- Réception de l’adjoint au Sport Francfortois au stade football de la Ville en présence de représentants des trois Villes, du Consul Général, des 

Présidents de la Sportjugend Frankfurt, de Sports Birmingham et de l’Office des Sports de Lyon avec l’ensemble des participants. La réception 
sera suivie d’une visite guidée du stade.
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- Soirée de l’encadrement : l’ensemble de l’encadrement se retrouvera dans le club de hockey sur gazon pour une soirée conviviale autour 
d’activités sportives.

Le budget prévisionnel de ce rassemblement s’élève à 64 000 €. 
Il comprend notamment les coûts de transports, d’hébergements et de communication.
L’Office des Sports de Lyon a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 3 000 €.
Par délibération n° 2017/2691, l’Office des Sports de Lyon a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 73 000 € de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2016/2198, elle a perçu une subvention de 10 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation en 2016 à Lyon de cet échange.
Cette opération participant grandement au rayonnement de la Ville de Lyon en Europe, je vous propose de lui accorder une aide financière 

municipale de 3 000 €.
Vu ladite convention d’application n° 4 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1 - Une subvention de fonctionnement de 3 000 € est allouée à l’Office des Sports de Lyon, dans le cadre d’EUROPOD, échange de jeunes 

sportifs, au titre du jumelage des villes de Lyon et de Francfort.
2 - La convention d’application n° 4 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office des Sports de Lyon, 

est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3149 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à la MJC Ménival pour l'organisation des Marches des Voies 
Vertes le 10 septembre 2017 - Signature d'une convention d'application (Direction des Sports)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Créée en 1960, l’Association « maison des Jeunes et de la Culture de ménival » (mJC ménival), dont le siège est situé 29 avenue de ménival 

à Lyon 5e, a pour vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes, de permettre à tous d’accéder à l’éducation et à la 
culture, afin que chacun participe à la construction d’une société plus solidaire et plus juste. Elle contribue ainsi au développement des liens 
sociaux. Elle comptait 1 584 adhérents en 2016.

L’Association « mJC ménival » organise le dimanche 10 septembre 2017 la deuxième édition du projet « Les marches des Voies Vertes », qui a 
pour but de faire découvrir les aménagements réalisés sur les voies vertes et de mettre en valeur deux sports, la marche nordique et la marche 
rapide. 

Le projet consiste en l’organisation de deux marches non chronométrées (5.5 km et 11 km) sur les voies vertes du 5e arrondissement de Lyon, 
sur lesquelles les participants pourront choisir d’évoluer en marche nordique ou en marche rapide.

Le parcours retenu est identique à celui de la première édition : départ du parc de la mairie du 5e, passage par les parcs de la Passerelle et 
de la Garde, et par les Voies Vertes, puis retour au parc de la mairie du 5e. Cette boucle se déroule sur 5,5 km, à faire deux fois pour le parcours 
de 11 km.

Le nombre de participants attendus est d’environ 300 personnes, marcheurs et marcheuses confirmés, ou débutants souhaitant découvrir 
cette activité par le biais d’un rendez-vous ludique et convivial.

L’Association « mJC ménival » sollicite une aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de cette manifestation, notamment pour 
couvrir les frais d’encadrement et de sécurité (secouristes, matériels de sécurité…) ; les frais d’inscriptions permettant quant à eux de financer 
l’accueil des marcheurs et les ravitaillements.

La première édition de ce projet, qui s’est déroulée en avril 2016, a été une réussite malgré une météo défavorable, réunissant environ 250 
personnes. L’action avait été subventionnée par la Ville de Lyon à hauteur de 1 000 euros (délibération n° 2016/2063 du 25 avril 2016).

Le budget prévisionnel de la deuxième édition du projet « Les marches des Voies Vertes » s’élève à 3 540 €.
L’Association « mJC ménival » demande le soutien de la Ville de Lyon par l’octroi d’une subvention de 1 000 €.
Compte-tenu de l’intérêt de cet évènement pour le développement de la marche nordique et rapide et pour la mise en valeur du patrimoine 

naturel lyonnais, je vous propose qu’une subvention de 1 000 € lui soit allouée.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application avec cette association.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1 - Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association « MJC Ménival » pour l’organisation du projet « Les Marches des Voies Vertes », le 

dimanche 10 septembre 2017, sur les voies vertes du 5e arrondissement.
2. La convention d’application n° 18 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association «MJC Ménival », est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme 

SPANIMAT, opération SPAMANI.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3150 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association Amicale Cycliste Lyon Vaise pour l'organisation 
du Championnat de France cycliste de demi-fond sur piste, le samedi 16 septembre 2017. (Direction des Évènement et 
Animations

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise, dont le siège social est situé au 15 rue Jean Zay à Lyon 9e, organise le Championnat de France 

cycliste de demi-fond sur piste, le samedi 16 septembre 2017.
Cette association a pour but la pratique du sport cycliste.
L’Association organise le Championnat de France cycliste de demi-fond sur piste en collaboration avec l’Association Entente cycliste à Lyon 

6e. Cet évènement se déroulera au Vélodrome Georges Préveral, au Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e. En cas de mauvaise météo le samedi 16 
septembre, la manifestation sera reportée le lendemain, dimanche 17 septembre 2017.

Le vélodrome avait accueilli en 1989 le Championnat du monde de la discipline et en 2004, le Championnat de France avec 4 Lyonnais en 
finale sur les 9 coureurs sélectionnés.

Suite à l’organisation en 2016 du Championnat de France de demi-fond, au Stadium-Vélodrome de Bordeaux et le Championnat d’Europe, au 
Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines, la Fédération Française de Cyclisme souhaite cette année organiser des championnats à Lyon, pour 
une Coupe de France de demi-fond.

Cette journée sera aussi l’occasion d’organiser les compétitions sur piste du Pignon Fixe Lyonnais, qui désigne un montage particulier du 
vélo, lorsque le pignon de la roue arrière, généralement monté avec une roue libre, est monté sans roue libre, ce qui le rend solidaire de la roue 
dans les deux sens de rotation.

Le demi-fond est une compétition de cyclisme sur piste. Le coureur (stayer) est positionné derrière un motocycliste entraîneur (pacemaker). 
Ainsi, le coureur peut atteindre des vitesses très élevées. De nos jours, les épreuves se courent avec des moyennes de 65 à 75 km/h avec des 
pointes allant jusqu’à 90 km/h, ce qui offre un spectacle hors du commun très prisé du public.

Pour cette édition, douze motocyclistes et coureurs seront mobilisés sur des épreuves de moyenne et longue distance avec des classements 
puis une remise de titres officiels.

Les objectifs de l’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise sont :
- de promouvoir la pratique du demi-fond auprès du grand public ;
- de valoriser les meilleurs espoirs ainsi que l’élite de cette discipline au niveau national ;
- de susciter des vocations chez les plus jeunes des Ecoles de Cyclisme.
L’organisation de cette compétition permet ainsi de mettre en valeur le Vélodrome du Parc de la Tête d’Or auprès du public et des sportifs 

lyonnais.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 8 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 26 500 

euros.
En 2016, l’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise a perçu une subvention de 2 500 € de la Ville de Lyon pour l’organisation du Pignon Fixe, par 

délibération n° 2016/2206 du 4 juillet 2016. L’évènement ayant été annulé pour cause d’intempéries, il a été décidé en accord avec l’Association 
que la subvention versée en 2016 serait une avance pour l’édition 2017. En effet, une partie de la subvention a permis de couvrir les frais engagés 
à hauteur de 1 500 euros et le solde servira donc pour cette édition. 1 000 euros sont donc déduits du montant de la subvention initialement 
proposée (4 000 €), pour l’organisation du Championnat de France de demi-fond.

En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 3 000 euros à l’Association Amicale 
Cycliste Lyon Vaise. 

Vu l'avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’Association Amicale Lyon Vaise pour l’organisation du Championnat de France cycliste de 

demi-fond sur piste, le samedi 16 septembre 2017.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3151 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros au Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basket Ball pour 
l'organisation de l'Open de France 3x3 de Basket Ball, du 27 au 29 juillet 2017. (Direction des Évènements et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Le Comité du Rhône et métropole de Lyon de Basket Ball organise, du 27 au 29 juillet 2017, l’Open de France 3x3 de Basket Ball, sur la place 

Bellecour à Lyon 2e.
Le Comité a pour objet d’organiser, de développer et de promouvoir le basket-ball au niveau départemental conformément aux directives de 

la Fédération Française de Basket-Ball et dans la limite de la délégation accordée à celle-ci.
Le basket-ball joué 3 contre 3 diffère de sa forme traditionnelle, où les équipes sont constituées de 5 joueurs. Ce sport se dispute sur un demi 

terrain et les joueurs évoluent en auto-arbitrage ce qui permet à tous de contribuer au jeu, même les plus modestes.
Le basket-ball 3x3 a fait son entrée en 2010 aux Jeux Olympiques de la Jeunesse à Singapour.
Depuis plus de 20 ans, la Fédération Française de Basket Ball travaille à la reconnaissance et au développement de cette forme de pratique, 

en mettant en place des compétitions et des tournois. 
En 2016, l’Open de France 3x3 a eu lieu à Orléans.
Cette année, l’Open de France 3x3 regroupera sur la place Bellecour de Lyon 2e, les 128 meilleurs joueurs et joueuses de 3x3 en France. 16 

équipes féminines et 16 équipes masculines, issus des 16 tournois centraux organisés pendant la saison à travers l’ensemble du territoire, se 
disputeront le titre de Champion de France 3x3.

L’équipe qui remportera l’Open de France à Lyon, participera au master Européen, lui-même qualificatif pour la finale du FIBA 3x3 World Tour.
Pendant trois jours, la place Bellecour sera rythmée par le Basket 3x3, avec plusieurs animations en journée de 10h00 à 18h00 pour le grand 

public (ateliers découverte et santé en lien avec le basket, structure gonflable…).
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Le jeudi 27 juillet 2017, de 18h00 à 22h00, aura lieu le « Tournoi de la dernière chance », ultime opportunité de se qualifier pour l’Open de France.
Le vendredi 28 juillet 2017, de 18h00 à 22h00, se déroulera le Tournoi inter-entreprises entre les partenaires de l’évènement.
Et enfin, le samedi aura lieu l’Open de France 3x3, de 9h00 à 22h30.
10 000 visiteurs sont attendus sur les trois jours du tournoi.
Les objectifs de l’Association pour cette manifestation sont :
- d’assurer le développement de la pratique du basket 3x3 auprès du grand public ; 
- de promouvoir cette discipline accessible et ouverte à tous ;
- d’intégrer cette année un tournoi de basket dans le calendrier évènementiel à Lyon ; 
- de favoriser la mixité, la rencontre de différents publics ; 
- d’attirer un grand nombre de spectateurs et d’offrir aux Lyonnais un spectacle de qualité.
L’organisation de cet évènement permet ainsi d’assurer la promotion de cette discipline, d’accueillir à Lyon une compétition de qualité et ainsi 

de contribuer au rayonnement de la ville de Lyon.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 9 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 61 900 

euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et au rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 5 000 

euros au Comité du Rhône et métropole de Lyon de Basket Ball.
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1 - Une subvention de 5 000 euros est allouée au Comité du Rhône et Métropole de Lyon de Basket Ball pour l’organisation de l’Open de 

France 3x3 de Basket Ball, du 27 au 29 juillet 2017.
2 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 6574, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3152 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association "La Rage" pour l'organisation de la 8e édition de 
"BMX Street Station", les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017. (Direction des Evénements et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association « la Rage », dont le siège social est situé au 68 rue de marseille à Lyon 7e, organise les 7 et 8 octobre 2017, la 8e édition de la 

manifestation « BmX Street Station ». 
L’Association « la Rage » est une association développant les sports de glisse urbaine et notamment du BmX, en organisant des compétitions 

sportives.
En 2016, la manifestation s’est déroulée sur trois sites : sur les quais du Rhône près de la place du maréchal Lyautey à Lyon 6e, place Guichard 

à Lyon 3e et au skatepark de Gerland à Lyon 7e. 168 « riders » venus de la France entière et 3 600 spectateurs étaient présents.
Cette 8e édition se déroulera sur deux jours. Cette compétition de BmX Freestyle qui existe depuis 2010, sera cette année plus itinérante. 

En effet, elle offrira la possibilité aux participants venus de la France, d’Europe et même aux quelques « riders » internationaux, de découvrir la 
ville à travers cinq lieux : le Jardin Aquatique Jean Couty (Lyon 2e), la place des Archives (Lyon 2e), le Bowl de la Guillotière (Lyon 7e), la place 
Charles de Gaulle (Lyon 3e) et le Square Jussieu (Lyon 3e).

Le samedi 7 octobre 2017, la compétition aura lieu de 13h00 à 15h00 au Jardin Aquatique Jean Couty, de 15h00 à 17h00 sur la place des 
Archives, puis de 17h00 à 19h00 sur le Bowl de la Guillotière, quai Claude Bernard. Une soirée avec les participants clôturera la journée.

Le dimanche 8 octobre 2017, la compétition aura lieu de 14h00 à 16h00 sur la place Charles de Gaulle devant l’Auditorium – Orchestre National 
de Lyon, puis de 16h00 à 18h00 au Square Jussieu, le long du Quai Augagneur.

Sur chacun des lieux, la compétition débutera par un temps d’échauffement et de reconnaissance, puis se terminera par une remise de prix.
Les objectifs de l’Association sont pour cette nouvelle édition :
- de pérenniser cet évènement à Lyon ;
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- d’organiser une compétition ouverte aussi bien aux amateurs qu’aux riders expérimentés ;
- de participer au développement de la pratique du BmX inscrite dans la culture urbaine d’aujourd’hui.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 4 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n° 

2016/2202 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 4 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 19 500 

euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et au rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 3 

000 euros à l’Association « la Rage ».
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1 - Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’Association « la Rage » pour l’organisation de la manifestation « BMX Street Station », les 

7 et 8 octobre 2017.
2 - La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 6574, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3153 - Attribution d'une subvention de 15 000 euros au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et 
de Lyon Métropole, pour l'organisation de la 2e édition du "Nordic Walk in Lyon", le samedi 7 et dimanche 8 octobre 
2017. (Direction des Évènements et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon métropole (CODERS 69), dont le siège social est situé au 15 boulevard 

Vivier merle à Lyon 3e, organise la 2e édition de « Nordic Walk in Lyon », les samedi 7 et dimanche 8 octobre 2017.
« Nordic Walk in Lyon » est un évènement de marche nordique, sous forme de randonnée urbaine organisée dans la ville.
Le Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon métropole a pour objet d’organiser, de promouvoir et de développer la 

pratique sportive pour les personnes de plus de 50 ans. Il s’agit d’une pratique sportive, hors compétition, qui permet de valoriser les bienfaits de 
l'activité physique sur la santé et la préservation du capital-santé des licenciés, de maintenir les capacités physiques des séniors grâce à la multi 
activité, de favoriser le lien social et la convivialité principalement par la pratique en groupe d'activités physiques et sportives et accessoirement 
par des activités créatives, artistiques et culturelles.

En 2016, la manifestation a attiré 1 800 participants sur les quatre parcours proposés.
Cette deuxième édition du « Nordic Walk in Lyon » permettra de faire découvrir la marche nordique et proposera des parcours à la découverte 

des plus beaux sites de la ville de Lyon. Sport de plein air, il s’agit d’une marche accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. Extrêmement 
populaire dans les pays scandinaves, cette discipline se pratique été comme hiver. C'est un dérivé du ski de fond.

Le départ et l’arrivée se dérouleront au parc de Gerland pour 3 des parcours proposés. Un village situé au cœur de la Petite Prairie du parc pro-
posera des animations gratuites autour de cette pratique et accueillera des exposants équipementiers, fédérations et acteurs du « sport santé ».

Le samedi 7 octobre 2017, l’épreuve « 10 km chrono » débutera à 15h00, 3 boucles dans le Parc de Gerland seront à effectuer. La journée se 
terminera par une remise de prix. 

Le dimanche 8 octobre 2017, trois distances sont prévues : 
- 7 km à 10h30 ;
- 12 km (120 m de dénivelé cumulé) à 9h00 ;
- 19 km (450 m de dénivelé cumulé) à 10h00.
L’ensemble de ces parcours permettra à tous, du non-sportif au marcheur nordique expérimenté, de cheminer à travers les sites emblématiques 

de Lyon, les Berges du Rhône et de la Saône, la place Bellecour, les collines de la Croix-Rousse et de Fourvière, le Vieux Lyon, Confluence…
Les itinéraires seront essentiellement sur voie piétonne et les participants devront respecter le Code de la Route. Des points de ravitaillement 

sont prévus, des guides du patrimoine animeront le parcours en informant les marcheurs curieux.
Les objectifs de l’Association pour cette première édition sont :
- de pérenniser l’organisation de cet évènement dans le calendrier évènementiel sportif lyonnais ;
- de proposer un évènement de qualité, convivial et accessible à tous avec des parcours attrayants ;
- de faire découvrir d’autres endroits et points de vue originaux de la ville de Lyon.
Cette manifestation permet ainsi de promouvoir cette discipline auprès des Lyonnais, de leur proposer de participer à une épreuve sportive 

encore peu connue et ainsi de découvrir Lyon autrement. 
En 2016, le Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes a perçu une subvention de 15 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation 

de cet évènement, par délibération n° 2016/2208 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 20 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 95 

100 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 15 

000 euros au Comité Départemental de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon métropole.
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 15 000 euros est allouée au Comité Régional de la Retraite Sportive du Rhône et de Lyon Métropole pour la manifestation 

« Nordic Walk in Lyon », les 7 et 8 octobre 2017.
2. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3154 - Attribution d'une subvention de 10 000 euros à l'Association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d'Athlétisme pour 
l'organisation de la 2e édition de "La Semaine de la Forme", du 20 au 30 septembre 2017 (Direction des Evénements et 
Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme organise la 2e édition de « la Semaine de la Forme », du 20 au 30 septembre 2017.
L’évènement se déroulera sur différents sites de la ville dont le Parc de Gerland et l’Office des Sports de Lyon dans le 7e arrondissement. 

d’Autres lieux sont encore à l’étude.
L’Association Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme a pour vocation de développer et de contrôler sur son territoire la pratique de l’athlétisme 

sous toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée par le ministère chargé des Sports à la FFA et dans celui du développement 
durable, de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme sur le plan régional.

La Ligue Auvergne Rhône-Alpes d’Athlétisme est engagée depuis 10 ans, avec ses partenaires (IRFO / AG2R la mondiale / CARSAT Rhône-
Alpes) sur une politique de prévention santé par l'activité physique et ce, auprès d'un public multiple.

En 2016, la 1ère édition de « la Semaine de la Forme » a rassemblé 800 seniors, 200 dirigeants d’entreprise et 2 000 visiteurs.
« la Semaine de la Forme » est une opération grand public dont le but est d’encourager la pratique d’une activité physique et sportive. Son 
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but est la promotion de l’activité physique et s’adresse aux enfants, aux seniors, aux dirigeants d’entreprise et salariés et bien sûr au grand 
public. Elle proposera des activités sur plusieurs sites et des publics différents seront invités à devenir acteur de leur propre forme. Cette année, 
l’évènement s’associera au Village Santé du Run in Lyon, qui aura lieu du 29 septembre au 1er octobre 2017, sur la place Bellecour à Lyon 2e.

La programmation de la semaine est en cours de finalisation, mais certaines actions sont d’ores et déjà prévues : 
- La remise des Trophées de l’Innovation Sociale, le mercredi 20 septembre 2017 : ils récompensent les initiatives des associations et d’autres 

organismes à but non lucratif de la région, ayant mis en place des actions innovantes en faveur des personnes âgées, handicapées ou en difficulté 
sociale. la thématique retenue cette année est « Bien bouger – Bien vieillir ».

- Le Vendredi de la forme, le 22 septembre 2017 : conférences et séances d’activités physiques dédiées aux entreprises adhérentes à la 
Confédération des Petites et moyennes Entreprises.

- Le Lundi de la forme destiné aux séniors, le 25 septembre 2017 : accueil autour d’un petit déjeuner équilibré, conférence sur des thèmes 
variés, pratique de la marche nordique, village de la forme en plein air autour d’une dizaine d’exposants, au Parc de Gerland et à l’Office des 
Sports de Lyon.

- Des opérations Sport-Santé, le mardi 26 et le vendredi 28 septembre 2017, en partenariat avec la Carsat Rhône-Alpes et AG2RLm. 
- Un évènement de sensibilisation destiné aux enfants sur l’importance de l’activité physique et les bonnes pratiques alimentaires pour être 

en forme, le mercredi 27 septembre 2017.
Des séances d’activités physiques seront également proposées au grand public sur des thèmes différents chaque jour (running, marche 

nordique, urban training,…).
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont :
- d’organiser une manifestation conviviale orientée sur la prise de conscience du bien-être par le sport ;
- de sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de la pratique sportive ;
- de rassembler le public autour d’activités multiples et variées.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de positionner la Ville de Lyon comme un territoire fort et novateur en matière de forme et 

de bien-être de la population et d’assurer la promotion de l’activité sportive.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 5 000 euros pour l’organisation de cet évènement par la délégation Liens intergénérationnels 

et Personnes âgées, et 5 000 euros par la délégation des Sports, par délibération n° 2016/2207 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une aide financière de la Ville de Lyon à hauteur de 10 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifes-

tation s’élève à 77 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 5 000 euros à l’Association Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme.
La délégation Liens intergénérationnels et Personnes âgées souhaite également allouer une subvention de 5 000 euros à l’Association Ligue 

Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme.
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’Association Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme pour « la Semaine de la Forme », du 

20 au 30 septembre 2017.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opé-

ration EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3155 - Attribution d'une subvention de 28 000 euros à l'Association Lyon VTT pour l'organisation de la 15e édition 
de "Lyon Free Bike", le dimanche 10 septembre 2017 - Approbation d'une convention mixte. (Direction des évènements 
et Animations) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon VTT, dont le siège social est situé au Chalet de la Sarra, place du 158e Régiment d’Infanterie à Lyon 5e, organise pour la 15e 

année consécutive, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, la manifestation « Lyon Free Bike », le dimanche 10 septembre 2017.
L’Association a pour objet la promotion de toutes les formes de pratiques de VTT.
Cette randonnée urbaine est devenue le « rendez-vous vélo » à Lyon et permet de proposer à tous, vététistes et cyclistes confirmés, occa-

sionnels ou débutants, des parcours inédits et conçus en milieu urbain. Le règlement reste le même que les années précédentes, elle ne donne 
lieu ni à un classement, ni à un chronométrage individuel. Le Code de la Route doit être respecté sur les portions empruntant les voies de 
circulations. Une attention particulière est apportée à l’élaboration des circuits pour garantir une fluidité permanente. 

En 2016, 7 500 personnes ont participé aux différents itinéraires (découverte : 2 300, sportif : 2 200, expert : 1 800, ultra -nouvelle formule- : 
1 200).

Pour l’édition 2017, quatre parcours qui correspondent aux niveaux et aux envies de chacun sont de nouveau proposés : 
- « Découverte du patrimoine » de 27 km ;
- « Sportif » de 38 km ;
- « Expert » de 49 km ;
- « Ultra » de 71 km.
Par ces différents parcours, les participants pourront ainsi percevoir de multiples endroits de Lyon sous un angle unique et insolite : deux 

fleuves, deux collines, un fort dénivelé, des ruelles pavées et passages « secrets », des escaliers et traboules, des sentiers sauvages, des parcs 
municipaux… 

De nombreux passages clés de Lyon seront empruntés : la rue de la République, le parking des Célestins, le Vieux Lyon, la basilique de 
Fourvière, le jardin du Rosaire, le Parc des Hauteurs, l’Amphithéâtre gallo-romain, la Piste de la Sarra, mais également le jardin des Chartreux, le 
tunnel mode doux de la Croix-Rousse ou encore le Parc de la Tête d’Or. Les participants traverseront également le quartier Confluence avec un 
passage sur les quais de Saône, de la Sucrière jusqu’au musée des Confluences.

Les parcours Expert et Ultra s’aventurent cette année sur les communes de Caluire et Cuire, Sathonay et Rillieux-la-Pape.
Le nombre de participants est limité à 7 800 participants afin d’éviter les embouteillages et ralentissements : 2 000 participants sur le parcours 
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« Découverte du patrimoine », 2 300 sur le parcours « Sportif », 2 000 participants sur le parcours « Expert » et 1 500 sur le parcours « Ultra ».
Les sites de départ et d’arrivée seront organisés au Parc de Gerland. Un village sera également installé pour un moment de convivialité et de 

découverte, avec de nombreuses animations et initiations proposées dès le samedi.
Les objectifs de l’Association Lyon VTT pour cette 15e édition sont de :
- promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre ;
- proposer des itinéraires renouvelés chaque année et un point de vue original sur Lyon en découvrant des passages inédits ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif et festif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de participer à la promotion des sports de plein air en milieu urbain et de contribuer au 

rayonnement de la ville de Lyon par le caractère exceptionnel de cette manifestation.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 28 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n° 

2016/2204 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 30 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 180 

000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 28 

000 euros à l’association Lyon VTT.
En plus de cette subvention, la Direction des Sports de la Ville de Lyon verse une subvention de 3 000 euros dans le cadre d’une subvention 

annuelle de fonctionnement.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 28 000 euros est allouée à l’Association Lyon VTT pour l’organisation de la manifestation « Lyon Free Bike », le 10 sep-

tembre 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon VTT est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017 sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, fonction 415, imputation 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3156 - Attribution d'une subvention de 20 000 euros à l'Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l'orga-
nisation de la manifestation "Lyon Kayak", le samedi 23 et dimanche 24 septembre 2017 - Approbation d'une conven-
tion mixte. (Direction des Evénements et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Canoë Kayak Lyon Oullins mulatière (CKLOm) organise la manifestation « Lyon Kayak », les 23 et 24 septembre 2017. 
L’Association a pour objet d’organiser et de développer la pratique du canoë, du kayak et des disciplines associées.
« Lyon Kayak » est une randonnée organisée sur la Saône, ouverte au plus grand nombre, du sportif au public non initié, au départ de Roche-

taillée-sur-Saône avec une arrivée prévue dans la darse de Confluence. Les participants pourront utiliser l’embarcation de leur choix : le kayak 
ou le canoë, et pourront durant le weekend découvrir le stand up paddle ou encore le Dragon Boat, embarcation ancestrale de la Chine Antique.

Cet évènement a rassemblé, en 2016, environ 2 400 sportifs sur les deux jours.
Au programme de cette année, le samedi 23 septembre, des animations seront proposées sur la darse de Confluence : des initiations et 

baptêmes gratuits pour les enfants, un challenge inter-entreprises « Dragon Boat » et une course à l’australienne, spectacle impressionnant de 
vitesse et de force physique, course en ligne avec des sprints de 200 mètres où le dernier arrivé est éliminé à chaque course.

La randonnée est prévue le dimanche 24 septembre avec deux parcours possibles : 
- un parcours « découverte » de 14 km ;
- un parcours « sportif » de 21 km. 
Les participants s’élanceront depuis les berges de Rochetaillée-sur-Saône, passeront par l’Ile Barbe à Lyon 9e, traverseront le quartier du Vieux 

Lyon à Lyon 5e, pour arriver directement à Confluence à Lyon 2e, pour le parcours « découverte ». Le parcours « sportif » se poursuivra jusqu’au 
confluent Rhône-Saône pour un passage sous la passerelle Raymond Barre avant de rejoindre la place nautique de la Confluence.

Il est également prévu un challenge de para-canoë de 14 km, en partenariat avec la Fédération Française Handisport, où une cinquantaine de 
personnes à mobilité réduite est attendue. Pour info, cette discipline a fait son entrée au programme des Jeux Paralympiques de Rio en 2016. 

L’épreuve « Lyon Kayak Kid » pour les 10-15 ans se déroulera sur la darse. Le « Slalom Runs », un duel sur un parcours à obstacles sur format 
« sprint » (30 secondes) avec un système d’élimination directe jusqu’au dernier participant, aura également lieu.

Une remise des prix viendra ainsi clôturer l’évènement.
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont de : 
- promouvoir la pratique du kayak, de para-canoë et de stand up paddle auprès de sportifs avertis et débutants ;
- défendre des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de l’effort ;
- permettre l’accès au plus grand nombre avec des parcours différents selon les niveaux ; 
- pérenniser ce rendez-vous sportif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet de mettre en valeur les fleuves et les quartiers de la Confluence et ainsi de découvrir Lyon de 

façon originale.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 20 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération 

n° 2016/2205 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 23 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève 

à 104 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 20 

000 euros à l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins la mulatière.



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON27 novembre 2017 4577

La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 12 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de 
fonctionnement.

Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 20 000 euros est allouée à l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’organisation de la manifestation 

« Lyon Kayak », les 23 et 24 septembre 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, fonction 415, imputation 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3157 - Attribution d'une subvention de 9 000 euros à l'Association Générations Roller pour l'organisation de la 14e 
édition du "Lugdunum Roller Contest", le samedi 16 et dimanche 17 septembre 2017. (Direction des évènements et Ani-
mations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Générations Roller, dont le siège social est situé 2 place Sathonay à Lyon 1er, organise la 14e édition du « Lugdunum Roller 

Contest », du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017. 
L’Association a pour objet de regrouper ses membres, en toute convivialité, dans le but de développer la pratique du roller dans le cadre des 

loisirs, du sport et des déplacements urbains.
En 2016, la 13e édition du « Lugdunum Roller Contest » a rassemblé plus de 1 000 participants.
Cette année, l’évènement commencera par la traditionnelle randonnée nocturne, « Randonnée Spéciale Contest », ouverte à tous, le vendredi 

15 septembre à 20h30. Le départ aura lieu place Bellecour à Lyon 2e avec un parcours d’une boucle de 15 kilomètres au cœur de la Presqu’île 
et en bordure du Rhône.

Le samedi 16 septembre 2017, de 10h00 à 18h00, plusieurs initiations sportives et démonstrations de roller et de skate auront lieu place 
Bellecour, dont une compétition de slalom : « Slalom Spéed » avec les qualifications et la finale.

Le dimanche 17 septembre 2017, l’évènement accueillera une étape de la Coupe de France marathon de vitesse avec un parcours ultra urbain 
au départ de la place Bellecour, entre Presqu’île et quais du Rhône :

- « la Course des Gônes » ouverte aux jeunes de 6 à 14 ans ;
- « Le parcours loisirs » épreuve grand public et accessible à tous sans compétition ;
- « Le 21 km sportif » ouvert à tous permettant au plus grand nombre de participer à une compétition, avec une nouvelle catégorie, le Quad 

(patins à roulettes) ;
- « Le 42 km marathon », rassemblant l’élite de la discipline sur la distance.
Différentes épreuves ouvertes à tous seront prévues : 
- « le Kids Contest », un circuit de tremplins, obstacles et virages pour les moins de 18 ans en trottinette et en roller ;
- « Battle et Classique Slalom » avec les qualifications et les finales ;
- « la Trotti’Race » pour les adeptes de la trottinette, permettant au plus grand nombre d’emprunter le parcours ;
- « Push Skate », une course de 1,3 km autour de la place Bellecour ;
- « World Skate Cross Series », une épreuve de free ride proposée avec un parcours de modules, avec les qualifications et une finale.
Un village partenaire avec de nombreuses animations rythmeront également ces deux jours.
Les objectifs de l’Association pour cette 14e édition sont :
- d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau ;
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- de participer au développement de la pratique du roller et d’autres activités de glisse urbaine ;
- de rendre cet évènement unique en France et contribuer au rayonnement de la Ville de Lyon.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 8 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de cet évènement, par délibération n° 

2016/2203 du 4 juillet 2016.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 10 500 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 44 150 

euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 9 000 

euros à l’Association Générations Roller.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 9 000 euros est allouée à l’Association Générations Roller pour l’organisation de la manifestation « Lugdunum Roller 

Contest », du samedi 16 au dimanche 17 septembre 2017. 
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, opé-

ration EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017
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2017/3158 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association Lyon Sport Métropole pour l'organisation de la 
3e édition de "Sentez-vous sport", le jeudi 21 septembre 2017 - Approbation d'une convention d'application. ( Direction 
des Évènements et Animations)

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Sport métropole, dont le siège social est situé au 33 bis cours Général Giraud à Lyon 1er, organise la 3e édition de la mani-

festation « Sentez-vous Sport », le jeudi 21 septembre 2017.
« Sentez-vous sport » est une opération nationale de promotion du sport pour tous. Organisée par le Comité National Olympique et Sportif 

Français (CNOSF), cette manifestation est l’occasion d’encourager la pratique d’une activité physique et sportive. 
De nombreuses animations et conférences sont organisées dans plusieurs villes de France, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux 

bienfaits de l’activité physique et sportive régulière. 
Dans ce cadre, le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes (CROS) et la Ville de Lyon proposent pour la troisième fois à Lyon cette 

manifestation conviviale destinée aux agents municipaux de la Ville de Lyon et de la métropole. 
En 2016, 600 agents ont participé à la manifestation et ont découvert plusieurs activités sportives. Des disciplines traditionnelles telles que le 

football et le volley-ball étaient proposées mais aussi des activités plus spécifiques comme le tchoukball, l’ultimate et la sarbacane.
Cette année, la manifestation aura lieu de 11h30 à 14h30, au Palais des Sports de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Le but est de 

nouveau de fédérer les agents de la Ville de Lyon et de la métropole et trois types d’activités sont envisagés :
- « Compétition » individuelle ou collective : choix d’un sport (football, basket, badminton, pétanque…) dans lequel les participants s’affron-

teront ;
- « Rallye » : découverte de 32 sports ludiques différents par les participants ; 
- Ateliers bien-être & santé (sophrologie, bilan santé, prévention…).
L’Association souhaite proposer un évènement convivial avec un temps pique-nique pour tous les participants. Un tirage au sort sera également 

organisé avec de nombreux lots à gagner. 
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont :
- d’organiser un évènement fédérateur entre les agents de la Ville de Lyon et de la métropole ;
- de les sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de la pratique sportive ;
- de faire découvrir de nouvelles disciplines.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de rassembler les agents des deux collectivités et d’assurer la promotion de l’activité sportive.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 2 000 euros pour la 2e édition de « Sentez-vous Sport », par délibération n° 2016/2193 du 

6 juin 2016.
En 2017, l’Association a perçu une subvention de 1 000 euros pour l’organisation de la 36e édition du « Trophée Béraudier », par délibération 

n° 2017/2685 du 16 janvier 2017.
Par ailleurs, la Ville de Lyon soutient par une subvention de fonctionnement général sur une période de 3 ans, de 2016 à 2018, la mise en 

œuvre des activités de l’association. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière évènementielle et 
présente l’intérêt communal suivant : participation au développement récréatif et sportif des agents et de leurs familles ; mise à disposition du 
personnel de la Ville de Lyon, de moyens et d’encadrement nécessaires à la pratique de sports individuels et collectifs. Le montant proposé 
pour 2017 est de 121 082 €.

Pour l’organisation de cet évènement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 3 000 euros. Le budget prévisionnel de cette 
manifestation s’élève à 9 105 euros.

En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 3 000 euros à l’association Lyon 
Sport métropole.

Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

Délibère
1. Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’Association Lyon Sport Métropole pour la manifestation « Sentez-vous sport », le jeudi 21 

septembre 2017.
2. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon Sport Métropole est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10230, programme EVENSPORT, 

opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation 415-6574. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3159 - Dispositif de Propreté Rives de Saône - Convention avec la Métropole de Lyon - Avenant n° 2 - 2014-2020 
(Direction des Espaces Verts) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/6282 du 20 janvier 2014, vous avez approuvé la convention de gestion entre la Ville de Lyon et la Communauté urbaine 

de Lyon qui ont choisi de confier à un intervenant unique, à savoir la Communauté urbaine de Lyon, l’entretien et le nettoiement du site des Rives 
de Saône. Ladite convention détermine les compétences initiales de chacun des intervenants et les conditions dans lesquelles la Communauté 
urbaine devenue métropole de Lyon effectue l’intégralité des activités liées à l’entretien et au nettoiement du site.

Un premier avenant conclu le 16 décembre 2014, approuvé par délibération du n° 2014/637 du 24 novembre 2014, a mis à jour les superficies 
sur lesquelles porte la convention en intégrant les espaces « Défilé » et « Quai Gillet » et a redéfini les incidences financières.

Cette convention arrive à échéance le 30 juin 2017. Après plus de 3 ans de fonctionnement, le bilan du dispositif de propreté mis en place sur 
le site est particulièrement positif. Ainsi, les deux collectivités ont choisi de prolonger de 3 années ce dispositif. Le terme de la convention est 
ainsi porté au 30 juin 2020. 
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Cet avenant n° 2 a également pour objet de réduire le coefficient de révision du prix des missions effectuées par la métropole en le faisant 
passer de 2,8 % à 1,2 %. L’objectif étant de tenir compte de l’inflation limitée et de lui faire coïncider l’indice de révision.

Vu les délibérations n° 2014/6282 du 20 janvier 2014 et n° 2014/637 du 24 novembre 2014 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

Délibère
1 – L’avenant n° 2 modifiant la convention conclue entre la Ville de Lyon et la Communauté urbaine le 24 janvier 2014, est approuvé.
2 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 – La dépense résultant de cette opération d’un montant de 33 609,30 € TTC pour 2017 révisé annuellement au taux de 1,2 % sera inscrite 

au budget des Espaces verts en section de fonctionnement, programme PATRIPAY81 « Gestion du Patrimoine Paysager », opération MAINTEV 
« Maintenance des espaces verts, parcs, jardins et squares », et sera imputée sur le chapitre 011, fonction 823, article 6288. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3160 - Lyon 4e - Clos Jouve - Vote de l'opération n° 04056001 "Aménagement du clos Jouve et abords" et affectation 
d'une partie de l'AP 2009-1, programme 20012, pour un montant de 1 450 000 euros TTC – Autorisation de signer une 
convention de maitrise d’ouvrage unique pour l’aménagement des abords du Clos Jouve et recette d’une participation 
financière de la part de Grand Lyon Métropole. (Direction des Espaces Verts) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/4503 du 14 mai 2012, le Conseil municipal a voté la rénovation des abords du club bouliste Clos Jouve pour un mon-

tant de 200 000 €.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet 

« divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 

financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon dont celle « Conservation Espaces publics / verts 2008-2014 » n° 2009-1, pro-
gramme 20012.

Le Clos Jouve est situé à l'Ouest du boulevard de la Croix-Rousse. Cet espace de 6 000 m² environ est actuellement constitué d'un ancien 
boulodrome clos, désaffecté, sur deux niveaux de 2 250 m² au total, propriété de la Ville de Lyon et de trottoirs très larges occupés par des ali-
gnements d’arbres, et par différents édicules et émergences : sanitaires, local propreté, transformateur GDF désaffecté, stationnement sauvage, 
station Velo'v... propriété de Grand Lyon métropole.

Cet espace est perçu par les habitants du quartier et passants comme un espace délaissé et fortement dégradé. Il est bordé par des rues de 
desserte locale sur trois côtés, et par le boulevard de la Croix-Rousse, au-delà d’un très large trottoir, au Sud.

Il se situe à un nœud de transports en commun très dense et à proximité immédiate de plusieurs établissements scolaires, ce qui génère de 
graves dysfonctionnements en matière de circulation et stationnement, et des risques pour les usagers des transports en commun, en particulier 
les scolaires qui longent ou contournent le clos actuel en grand nombre.

Ce site occupe par ailleurs une emprise ayant une valeur patrimoniale, historique et urbaine très forte, dont aucune trace n'est visible dans sa 
configuration actuelle. Il occupe en effet l'emplacement d'une ancienne porte du rempart de Lyon, constitue "le parvis" du bâtiment remarquable 
de l'ESPE (ex-IUFm), et un espace de respiration essentiel ponctuant la lisière très dense du boulevard de la Croix-Rousse.

La Ville de Lyon et Grand Lyon métropole ont donc décidé de son réaménagement chacune pour ce qui la concerne, pour le transformer en 
un espace paysager à l'ambiance apaisée, selon les objectifs suivants:

- recomposer l’espace pour mettre en scène le bâtiment de l’ESPE tout en révélant le socle historique et patrimonial ; 
- améliorer le fonctionnement des circulations tous modes autour et dans le clos, et la sécurité des piétons (scolaires, riverains, usagers des 

transports en commun…) à l’intérieur et autour du clos ;
- aménager des cheminements piétons confortables et sécurisés vers et depuis le boulevard de la Croix-Rousse, au travers du nouvel espace ;
- développer la qualité de l’espace public (plantations, matériaux…) et améliorer le cadre de vie.
Le réaménagement du Clos Jouve doit être réalisé selon le planning prévisionnel suivant :
- travaux préalables pour libération d'emprise et préfiguration (démolition des édicules désaffectés) : été-automne 2017 ;
- études : automne 2017 à 1er trimestre 2019 ;
- travaux : 2e trimestre 2019-fin 2019.
Compte tenu de l'imbrication étroite de leurs compétences sur cette emprise de 6 000 m², et afin de garantir une unité dans la conception et 

la réalisation du projet, la Ville de Lyon et Grand Lyon métropole seront liées par une convention de maîtrise d’ouvrage unique, conformément 
aux dispositions de l’article 2 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la 
maîtrise d’œuvre privée. La réalisation de l’ensemble des ouvrages sera confiée à la Ville de Lyon, maître d’ouvrage unique.

Ces deux maîtres d’ouvrages relevant du droit public interviendront pour cette opération au titre de leurs compétences et notamment :
- Grand Lyon métropole au titre de ses compétences en matière de voirie et d’espaces cyclables et/ou piétonniers des places publiques et 

de voirie ;
- la Ville de Lyon, au titre de ses compétences générales et notamment relatives aux espaces verts, éclairage public, jeux pour enfants, bornes 

fontaine, et équipements pour animations et marchés forains.
A l’issue de la réalisation des aménagements, les ouvrages relevant de la compétence de chacune des parties donneront lieu à une régulari-

sation foncière si nécessaire à titre gratuit.
L’enveloppe prévisionnelle globale affectée aux travaux et études pour le Clos Jouve et abords a été estimée à 1 450 000 € TTC (valeur mai 

2017), comprenant 171 000 € d’études et 1 279 000 € de travaux (montants estimés). Le montant de 200 000 € délibéré par la Ville en 2012 était 
destiné à une intervention partielle qui a été abandonnée au profit du réaménagement global.

La Ville de Lyon sollicite la participation de Grand Lyon métropole à hauteur de 800 000 € TTC, correspondant à la quote-part des études et aux 
travaux des ouvrages relevant de sa compétence. Cette participation sera échelonnée en deux tranches financières : 500 000 € dans le mandat 
2015-2020, et 300 000 € à partir de 2020.

La Ville de Lyon prendrait en charge la somme prévisionnelle de 650 000 € TTC correspondant à la quote-part des études et aux travaux des 
ouvrages relevant de sa compétence, comprenant les 200 000 € délibérés en 2012.
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Les modalités de versement et le calendrier prévisionnel de travaux sont précisés dans la convention et ses annexes jointes au présent 
rapport.

La maîtrise d’œuvre sera attribuée après mise en concurrence, par une procédure adaptée, conformément à la réglementation des 
marchés publics en vigueur.

Cette opération estimée à 1 450 000 € TTC, est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-1 « 
Conservation Espaces publics/verts 2008-2014 », programme 20012.

Vu les délibérations n° 2012/4503 du 14 mai 2012, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 04056001 « Aménagement du clos Jouve et abords » est approuvé. Elle sera financée par affectation 

d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-1 «Conservation Espaces publics/ verts 2008-2014», programme 20012.
2 - M. le Maire est autorisé à signer avec Grand Lyon Métropole la convention de maîtrise d’ouvrage unique qui autorise le transfert 

provisoire de la maitrise d’ouvrage pour le Clos Jouve et ses abords à la Ville de Lyon. 
3 - La prise en charge des ouvrages réalisés à ce titre pour Grand Lyon Métropole est estimée à ce jour à 800 000 € TTC. Cette parti-

cipation correspondra au montant réel TTC des travaux et prestations réalisées pour le compte de Grand Lyon Métropole.
Grand Lyon Métropole procèdera au versement de sa contribution à l’opération suivant l’échéancier prévisionnel suivant : 
- 30 % au démarrage des travaux ;
- acomptes annuels échelonnés en fonction de l'avancement des travaux, jusqu'à concurrence de 80 % maximum ;
- 20 % à la réception définitive des travaux et à la remise du dossier technique complet.
Pour chaque échéance de paiement, la Ville de Lyon établira un titre de recettes accompagné d’un document, facture ou autres, faisant 

ressortir le montant hors taxes et celui de la TVA.
Les paiements interviendront dans un délai de 30 jours à compter de la réception du titre de recettes selon les modalités prévues 

dans la convention.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des 

crédits de paiement inscrits et à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20012, AP n° 2009-1, opération n° 04056001 et seront 
imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 45 et autres, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible 
de variations, compte-tenu des aléas pouvant survenir :

- 2016 : 3 600 € TTC
- 2017 : 65 000 € TTC
- 2018 : 86 400 € TTC
- 2019 : 995 000 € TTC
- à partir de 2020 : 300 000 € TTC.
5 – M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme, ainsi que toutes les demandes administratives 

nécessaires à l’opération.
6 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, 
il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes. 

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 21 juillet 2017

2017/3161 - Approbation et autorisation de signature des conventions de gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) 
2017-2020 pour les quartiers prioritaires de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise à signer 
avec l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et les bailleurs sociaux (Direction du Développement 
Territorial) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de 
solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction 
des inégalités territoriales.

La convention territoriale de Lyon intègre un volet portant sur la gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP), définie comme l’en-
semble des actes qui contribuent au bon fonctionnement d’un quartier. Il s’agit d’actes de gestion liés à l’habitat et aux espaces urbains 
de proximité afin d’améliorer l’entretien et la maintenance des immeubles et des espaces extérieurs, la présence, l’accueil, le gardiennage 
et la tranquillité publique, l’organisation des espaces publics, le stationnement, la circulation, les services urbains. Les actions traitent 
des problèmes de fonctionnement relevant du quotidien avec l’implication des habitants.

Au niveau national, le comité interministériel des villes du 19 février 2013 a décidé l’inscription de l’utilisation de l’abattement de taxe 
foncière sur les propriétés bâties (TFPB) dans le cadre des contrats de ville pour les logements situés dans les quartiers prioritaires 
de la politique de la ville. Cet abattement permet aux organismes HLm de compenser partiellement les surcoûts de gestion liés aux 
besoins spécifiques des quartiers prioritaires, surcoûts que les bailleurs sociaux ne seraient pas en capacité d’absorber sans peser trop 
lourdement sur les charges des locataires.

Le cadre national prévoit les modalités d’application de cet abattement et demande la mise en place de conventions d’utilisation. la loi 
de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 21 février 2014 rend ainsi obligatoire l’élaboration d’une convention de GSUP et 
l’utilisation de l’abattement de TFPB annexée au contrat de ville. L’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) fait également 
de la GSUP un élément à part entière des nouveaux projets de rénovation urbaine.

Conformément aux engagements inscrits dans la convention-cadre GSUP de la métropole de Lyon et la convention territoriale de Lyon 
du contrat de ville, des conventions GSUP ont été élaborées à l’échelle de chaque quartier prioritaire (à l’échelle des périmètres QPV 
élargis parfois aux quartiers de veille active - QVA) : elles ont vocation à être signées entre les principaux financeurs et partenaires (Etat, 
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Ville de Lyon, métropole de Lyon, Région Auvergne-Rhône-Alpes, bailleurs sociaux concernés).

Afin d’adapter les interventions au plus près des besoins identifiés dans chacun des territoires, elles formalisent un diagnostic, les 
objectifs et un plan d’action en vue : 

- d’améliorer le cadre de vie et la gestion quotidienne des quartiers ;

- de contribuer au lien social et à la participation des habitants ;

- de renforcer la tranquillité publique.

Les actions mises en place contribuent également à l’insertion sociale et professionnelle des habitants en recourant aux structures de 
proximité (régies de quartier…) et à des clauses et chantiers d’insertion dans le cadre de la réalisation de travaux ou prestations d’entretien.

Ces conventions sont animées et mises en œuvre au moyen d’une ingénierie assurée par les missions territoriales (Quartiers Anciens, 
Gerland, Entrée Est, Duchère) permettant : 

- de renforcer dans les quartiers la coordination des interventions des services gestionnaires de la Ville et la métropole de Lyon ainsi 
que des bailleurs sociaux pour la gestion des espaces extérieurs publics ou privés ;

- d’expérimenter des méthodes et outils qui apportent des réponses nouvelles aux difficultés rencontrées au quotidien par les habitants 
et les services gestionnaires ;

- l’émergence d’actions spécifiques financées sur les crédits politique de la ville dans le cadre d’une programmation annuelle partena-
riale, ainsi qu’au moyen des abattements de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) accordés par l’Etat aux bailleurs sociaux après 
avis de la Ville et la métropole de Lyon ;

- d’assurer une fonction de veille territoriale et d’évaluation partagée des actions conduites ;

- de mobiliser les habitants aux côtés des services dans le cadre de commissions cadre de vie régulières permettant de réaliser un 
état des lieux des dysfonctionnements ;

- d’anticiper la gestion des investissements dès leur conception et garantir leur pérennisation par la prise en compte des enjeux de 
gestion et d’usages.

Je vous propose d’approuver et d’autoriser la signature des conventions GSUP 2017-2020 pour les quartiers suivants : moncey-Voltaire-
Guillotière / Gerland cités sociales / mermoz / Etats-Unis / Langlet-Santy / moulin à Vent / Duchère.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;

Vu lesdites conventions ;

Vu l'avis du Conseil des 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;

Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère

1. Les conventions de gestion sociale et urbaine de proximité 2017-2020 pour les quartiers Moncey-Voltaire-Guillotière / Gerland cités 
sociales / Mermoz / Etats-Unis / Langlet-Santy / Moulin à Vent / Duchère, sont approuvées.

2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3162 - Programmation 2017 au titre de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglo-
mération lyonnaise - Demandes de cofinancement auprès de l’Etat et l’ANRU pour les postes des missions territoriales 
de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale et les actions sous maitrise d’ouvrage de la Ville de Lyon. Attribution d’une 
subvention de 87 843 euros à l’association Anciela, sise 110, grande rue de la Guillotière à Lyon 7e – Approbation et 
autorisation de signature des conventions afférentes (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

1/ Dispositif d’ingénierie de la Convention territoriale 2015/2020 de Lyon :

Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de 
solidarités et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 
de l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet dernier.

Le dispositif de mise en œuvre opérationnelle est notamment composé des équipes territoriales de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 
constituées de directeurs ou chefs de projet, salariés de la métropole de Lyon, ainsi que de chargés de mission salariés de la Ville de 
Lyon. Ces équipes ont pour mission de mettre en œuvre les projets de territoire des quartiers inscrits dans la géographie prioritaire du 
contrat de ville 2015/2020 de Lyon. 

Le montage financier pour l’année 2017 intègre, d’une part, les financements accordés par le Commissariat Général à l’Egalité des 
Territoires (CGET) au titre de la programmation 2017, d’autre part les engagements inscrits dans le Protocole de préfiguration des pro-
jets de renouvellement urbain établi avec l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU), approuvé lors de la séance du conseil 
municipal du 26 septembre 2016.

Dans le même cadre, les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, figurant au tableau récapitulatif ci-après, font 
également l’objet de co-financements auprès du CGET et de l’ANRU.

Les participations financières croisées entre la Ville et la métropole de Lyon feront l’objet d’une délibération ultérieure du Conseil 
municipal.

C’est pourquoi je vous propose de solliciter les participations financières de l’Etat (CGET) et de l’ANRU pour les postes et actions sous 

maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon figurant au tableau ci-après :



BULLETIN mUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON  27 novembre 20174582

Territoire Fonction N° de poste Coût estimatif 
2017

3 Chargé de Mission Territorial 8595V00 60 500 € 10 000 €

60 500 € 10 000 €

7 Chef de projet Territorial 7374V01 63 000 € 12 000 €

63 000 € 12 000 €

8 Chargé de Mission Habitat GSUP 8855V00 58 000 € 0 € 10 555 €

8 Chargé de Mission Territorial 7373V01 41 300 € 10 000 €

8 Chargé de Mission économique 10364V0 63 500 € 0 € 10 556 €

8 Chargé de Communication 9488V00 54 500 € 0 € 10 555 €

217 300 € 10 000 € 31 666 €

9 Chargé de Mission Economique 9490V00 51 000 € 0 € 7 916 €

9 Chargé de Mission Habitat  8594V00 68 000 € 0 € 7 916 €

9 Chargé de Mission Territorial 8857V02 56 000 € 0 € 7 917 €

9 Responsable de Communication 9613V01 52 000 € 0 € 7 917 €

9 Chargé de Communication 9487V00 40 500 € 12 000 €

267 500 € 12 000 € 31 666 €

608 300 € 44 000 € 63 332 €

156 290 € 15 000 €

87 843 € 64 500 €

29 000 € 19 000 €

40 000 € 20 000 €

60 000 € 0 € 30 000 €

25 000 € 10 000 €

398 133 € 128 500 € 30 000 €

ANRU

Total 8

Total 7

Total QA

Total Actions

Mission de coopération culturelle

Concertation et communication PRU Mermoz Santy

Genre et urbanisme: favoriser l'égalité entre les femmes et 
les hommes sur l'espace public

POSTES

CGET

Formation et accompagnement des conseils citoyens de Lyon

Fonds de participation aux initiatives habitants (FIL)

Participation des habitants et soutien aux petites 
associations locales (FAL)

Total 9

Total postes

Pour mémoire en 2016, le total des recettes pour les postes et actions sous maîtrise d’ouvrage Ville de Lyon s’élevaient à 130 500 euros pour 
le CGET et 63 332 euros pour l’ANRU.

2 - Subvention à l’association Anciela pour l’espace ressources des Conseils citoyens 
La loi du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine a prévu la mise en place de conseils citoyens dans chaque 

quartier prioritaire au titre de la politique de la ville. Elle entend promouvoir ainsi une démarche de co-construction des contrats de ville avec les 
habitants, tout en laissant à chaque ville la possibilité d’adapter à son contexte la mise en place des conseils citoyens.

La Ville de Lyon dispose déjà d’instances de démocratie participative officielles qui maillent l’ensemble de son territoire : les conseils de quartier, 
mis en place depuis 2002. Il existe aussi, de longue date, les comités d’intérêts locaux, structures associatives œuvrant sur les thématiques du 
cadre de vie. Il faut mentionner également les associations de locataires qui sont des interlocuteurs des bailleurs sur des problématiques de 
proximité. Enfin, des collectifs informels d’habitants existent dans différents territoires.

En outre, de nombreuses démarches participatives ont été initiées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville dans le cadre des 
contractualisations précédentes : concertations sur projet, démarches de développement social local et de renforcement du pouvoir d’agir des 
habitants, commissions culturelles, fonds d’initiatives locales, diagnostics en marchant pour la gestion sociale et urbaine de proximité, instances 
de dialogue comme les comités de suivi participatifs dans les quartiers concernés par des projets de renouvellement urbain.

Dans ce contexte, la mise en place des conseils citoyens à Lyon est partie des initiatives existantes, en les adaptant et les faisant évoluer dans 
chaque quartier prioritaire pour répondre aux objectifs de la loi, notamment pour susciter la participation d’habitants non engagés jusqu’à présent.

Après avoir impulsé l’émergence de groupes d’habitants dans les quartiers concernés, et ouvert des espaces de dialogue et de concertation 
lors de l’écriture de la convention territoriale et des projets de territoires, la Ville de Lyon avec le soutien de l’Etat a accompagné sept conseils 
citoyens vers une labellisation officielle obtenue auprès du Préfet en décembre 2016, pour les quartiers : moncey / Sœur Janin / Gerland cité jar-
dins / mermoz / Etats-Unis / Langlet-Santy / Duchère. Trois autres conseils citoyens devraient être officiellement reconnus d’ici la fin de l’année  : 
moulin à Vent / Gorge de Loup / Vergoin.

Les conseils citoyens ont un rôle :
- de veille sur les besoins du quartier grâce à l’expertise du vécu et de la vie quotidienne des habitants du territoire concerné ;
- d’avis et de propositions sur les projets conduits et l’action des institutions sur son périmètre d’intervention ;
- de participation à l’élaboration, au suivi de la mise en œuvre, l’évaluation et au pilotage de la Convention territoriale et des projets de territoire. 
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L’objectif désormais est de poursuivre le travail d’autonomisation des conseils citoyens, qui ont vocation à être indépendants des institutions 
signataires du contrat de ville.

Des actions de formation et d’accompagnement doivent être déployées en 2017 avec notamment le soutien financier de l’Etat au titre de la 
politique de la ville.

L’Association Anciela, située 110 grande rue de la Guillotière à Lyon 7e, œuvre depuis plusieurs années en vue de soutenir et accompagner les 
initiatives citoyennes de lyonnais en faveur d’une société plus écologique et solidaire. Labellisée « Fabrique d’initiatives citoyennes » par l’Etat 
en 2016 à la suite d’un appel à projets national, elle développe de multiples actions favorisant l’engagement citoyen au travers notamment de 
sa pépinière d’initiatives citoyennes. Son savoir-faire et ses compétences reconnues ont amené la Ville de Lyon et l’Etat à mettre en place un 
partenariat avec Anciela afin de développer une offre d’accompagnement et de formation des conseils citoyens de Lyon.

Grâce notamment à un financement exceptionnel obtenu auprès de l’Etat (CGET) à hauteur de 64 500 euros pour la formation et l’accompa-
gnement des conseils citoyens (cf. tableau ci-dessus), la Ville entend confier à Anciela le portage d’un espace ressource intégrant un important 
programme de formation (sur les institutions et la politique de la ville, l’animation de groupes, la prise de parole en public, les démarches de 
mobilisation) et d’accompagnement (à la réalisation de projets, et à l’exercice de leurs missions telles que prévues par la loi).

Afin de réaliser l’ensemble de ces actions en 2017 auprès des 10 conseils citoyens labellisés ou en devenir, je vous propose d’accorder une 
subvention de 87 843 euros à l’association Anciela.

3 - Dispositif de mise en œuvre du volet sécurité-prévention du Contrat de ville 2015-2020 de Lyon :
Les objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise sont 

intégrés à la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD) de Lyon, signée le 10 décembre 2014 et mise en œuvre 
dans le cadre du conseil lyonnais de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD).

Lors de la séance du Conseil municipal du 29 mai 2017, vous avez approuvé le soutien financier de la Ville de Lyon aux actions des associa-
tions s’inscrivant dans les objectifs du volet sécurité-prévention du contrat de ville et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de 
la délinquance.

En complément aux actions mises en œuvre par ses partenaires associatifs et conformément aux objectifs de la STSPD, la Ville de Lyon 
dispose de trois postes d’intervenants sociaux affectés dans les commissariats, ayant pour mission l’accueil et l’orientation des victimes et des 
auteurs d’infractions pénales.

L’Etat participe au financement de ces postes sous forme de subventions versées à la Ville de Lyon : pour 2017, la contribution de l’Etat est 
sollicitée à hauteur de 62 000 euros dans le cadre du Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (FIPD).

En outre, les chantiers tremplin d’insertion, mis en place depuis 2015 dans les quartiers prioritaires du 8e arrondissement, permettent une 
mise en situation de travail et un accompagnement social des jeunes de 16 à 25 ans, qui cumulent des problématiques économiques, familiales, 
de santé et de délinquance, et pour lesquels les dispositifs existants sont inadaptés. la Ville de Lyon a confié en 2015 cette prestation au CFEU 
(Centre de Formation des Etats Unis) dans le cadre d’un marché public.

Au titre du FIPD, l’Etat participe au financement de cette action sous forme d’une subvention versée à la Ville de Lyon à hauteur de 35 000 
euros pour l’année 2017.

C’est pourquoi je vous propose :
1. De m’autoriser à solliciter les participations financières de l’Etat, et de l’ANRU pour les postes salariés de la Ville de Lyon à raison de :
- 44 000 euros pour l’Etat ;
- 63 332 euros pour l’ANRU.
2. De m’autoriser à solliciter la participation financière de l’Etat et l’ANRU pour les actions réalisées sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon, 

à raison de 30 000 euros pour l’ANRU et 128 500 euros pour l’Etat.
3. De solliciter auprès de l’Etat (Fonds interministériel pour la prévention de la délinquance - FIPD) les participations prévues pour la mise en 

œuvre des actions répondant aux objectifs du volet sécurité-prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville 2015-2020 de 
l’agglomération lyonnaise et de la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance (STSPD), à raison de 62 000 euros pour 
les postes d’intervenants sociaux en commissariats et de 35 000 euros pour les chantiers tremplin d’insertion.

4. D’accorder une subvention de 87 843 euros à l’Association Anciela.
5. D’approuver la convention avec l’Association Anciela.
Vu le Contrat de ville 2015-2020 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter auprès de l’Etat et de l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) les participations financières 

prévues et signer les conventions financières correspondantes.
2. Une subvention de 87 843 euros est allouée à l’Association Anciela.
3. La convention susvisée, établie ente la Ville et l’Association Anciela est approuvée.
4. La dépense correspondante, soit 87 843 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 46102, 

nature 6574, fonction 520.
5. Les recettes correspondantes seront encaissées comme suit :
- lignes de crédit 42246, 42254 et 42264 - nature 74718 – fonction 520 ;
- ligne de crédit 42257 - nature 7478 – fonction 520.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3163 - Programmation financière 2017 au titre de la politique de la ville - volet habitat et gestion sociale et urbaine 
de proximité – attribution de subventions d’investissement et de fonctionnement pour un montant total de 6 000 euros 
en fonctionnement et de 256 454 euros en investissement - Autorisation pour solliciter une subvention de 22 500 euros 
auprès de la Métropole de Lyon pour le fonds de petits travaux de la Duchère – Approbation et autorisation de signature 
des conventions afférentes (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
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Par délibération n° 2015/1195 en date du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 
le projet « Enveloppe de subvention soutien aux initiatives locales – Politique de la Ville ».

Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités 
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération 
lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales.

Le volet gestion sociale et urbaine de proximité (GSUP) de la convention territoriale permet de soutenir des actions d’amélioration du cadre 
de vie et de la vie quotidienne des habitants. Ces actions portées essentiellement par les bailleurs sociaux consistent notamment à réaliser des 
projets de travaux, d’aménagement de logements, parties communes, et espaces extérieurs, à renforcer l’entretien de certains secteurs et à 
apporter une réactivité dans la résolution des dysfonctionnements au quotidien nuisant à la qualité de vie des habitants.

Ces actions s’inscrivent dans le cadre de conventions GSUP signées pour chaque quartier prioritaire entre les principaux financeurs (Etat, Ville 
de Lyon, métropole de Lyon, Région Auvergne/Rhône-Alpes, bailleurs sociaux concernés) : ces conventions définissent les objectifs prioritaires 
et type d’actions prévues pour la période 2017-2020. Ces nouvelles conventions font l’objet d’un projet de délibération distinct soumis également 
à l’approbation du conseil municipal.

Les actions figurant dans les tableaux ci-après déclinent la contribution financière proposée pour la Ville de Lyon à la programmation GSUP 
2017 établie en concertation avec la métropole et les services de l’Etat.

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Arrd(s) Structure
maitre d'ouvrage

Intitulé
de l'action

LC 41783
(subventions de 

fonctionnement aux 
établissements publics)

7e Gerland

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Accompagnement à l'entretien des 
espaces sur utilisés quartier de 
Gerland

6 000

Totaux 6 000

SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT

Arrd(s) Structure
maitre d'ouvrage

Intitulé
de l'action

Montant 
proposé

"subventions 
d'équipement 

aux 
organismes 

publics"  
(bâtiments et 
installations)

"subventions 
d'équipement 

aux associations 
et organismes 
de droit privé" 
(bâtiments et 
installations)

"subventions 
d'équipement 

aux associations 
et organismes 
de droit privé" 

(biens mobiliers 
matériel et 

études)
SUBVENTIONS D'EQUIPEMENT  AUX BAILLEURS SOCIAUX ET ASSOCIATIONS

7e

Gerland

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Fonds de petits 
travaux  sur les 
espaces extérieurs, 
parties communes et 
aires de jeux, Cité 
Jardins Lyon 7e

12 000 12 000

7e

Gerland

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Remise en état des 
allées prioritaires 
(faïences, 
électricité). Chantier 
d'insertion pour la 
remise en peinture 
des halls, Cité 
Jardins Lyon 7e

10 000 10 000

7e

Gerland

Association La Légumerie
10, rue de Vauzelles
69001 Lyon

Réaménagement du 
site "La Réserve" 
rue Benjamin 
Delessert (angle rue 
Georges Gouy), 
suite au départ 
d’Atelier des 
Friches : rénovation 
des planches de 
culture, irrigation, 
toilettes sèches...

11 500 11 500
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Arrd(s) Structure
maitre d'ouvrage

Intitulé
de l'action

Montant 
proposé

"subventions 
d'équipement 

aux
organismes 

publics"  
(bâtiments et 
installations)

"subventions 
d'équipement 

aux associations 
et organismes 
de droit privé" 
(bâtiments et 
installations)

"subventions 
d'équipement 

aux associations 
et organismes 
de droit privé" 

(biens mobiliers 
matériel et 

études)

8e

Etats-
Unis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Chantiers d'insertion 
relatifs à la 
rénovation des 
parties communes 
Etats-Unis Lyon 8e,
avenue Viviani (2e

tranche)

9 329 9 329

8e

Etats-
Unis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

REU Etats-Unis 
(Remise en état de 
logements Etats-
Unis dans le cadre 
de l'insertion)

31 000 31 000

8e

Mermoz
Langlet-
Santy

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Insertion et 
rénovation de 
logements Mermoz 
et  Santy et parties 
communes Mermoz 
Sud

30 125 30 125

8e

Moulin à 
Vent

SACVL (Société Anonyme 
de Construction de la Ville 
de Lyon)
36, quai Fulchiron
69005 Lyon

Création d'un 
cheminement  piéton 
vers le Clos Layat 
(entre la rue 
Challemel Lacour et 
le Parc du Clos 
Layat). Nettoyage du 
boisement, reprise 
des murets, du sol, 
éclairage, bancs, 
plantations…

35 000 35 000

8e

Langlet 
Santy

Alliade Habitat
173, avenue Jean Jaurès
69007 Lyon

Aménagement d'un 
local  sur la 
résidence Santy 
pour l'accueil de 
trois associations

20 000 20 000

8e

Langlet 
Santy

Association de gestion des 
Centres Sociaux des 
Etats-Unis et de Langlet 
Santy Monplaisir la Plaine
2, place du 8 mai 1945
69008 Lyon

Equipement 
mobilier, 
électroménager, 
cuisine, matériel 
pédagogique… pour 
le local résidence 
Santy 108, avenue 
P. Santy, propriété 
d'Alliade

5 000 5 000

8e

Langlet 
Santy

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Remise en état des 
escaliers et paliers 
de la résidence 
Maurice Langlet

85 000 85 000

9e

Duchère 
et St 

Rambert 
Vergoin

Grandlyon Habitat
2, place Francfort
CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Soutien à 
l'amélioration des 
logements occupés,  
la Duchère (La 
Sauvegarde et la 
Plateau, hors barres 
520-530 -440 et 
460) et le Vergoin 
(St Rambert)

7 500 7 500

Total bailleurs sociaux / total par ligne de crédit 
impactée 256 454 184 954 66 500 5 000
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Pour mémoire, le montant des subventions allouées en 2016 au titre du volet habitat de la Politique de la Ville, était de 249 650 € en 
investissement et de 13 500 € en fonctionnement.

Enfin, le fonds de petits travaux de la Duchère représente une enveloppe de 45 000 euros afin de réaliser des travaux d'entretien, de 
mise en sécurité du mobilier urbain, d'aménagements de proximité sur les espaces extérieurs du quartier. Les travaux, réalisés par la 
direction des espaces verts, sont repérés lors des commissions cadre de vie « en marchant » qui associent les services, les bailleurs 
et les habitants.

Cette enveloppe est co-financée à hauteur de 22 500 euros par la métropole de Lyon dans le cadre de la programmation GSUP, sous 
forme d’une subvention à la Ville de Lyon.

Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

Délibère
1 - La programmation financière 2017 des actions spécifiques inscrites au titre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyon-

naise et de la convention territoriale de Lyon, et figurant dans les tableaux ci-dessus, est approuvée.
2 - Les conventions mixtes d’investissement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, GrandLyon Habitat, Alliade Habitat et la SACVL, 

sont approuvées.
3 - La convention mixte de fonctionnement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et GrandLyon Habitat, est approuvée.
4 - Les conventions d’investissement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Centre Social des Etat-Unis et la Légumerie, sont 

approuvées.
5 - M. le Maire de Lyon est autorisé à signer lesdits documents.
6 - M. le Maire de Lyon est autorisé à solliciter une participation financière de 22 500 euros auprès de la Métropole pour le fonds de 

petits travaux Duchère, et à signer la convention correspondante.
7 - Les dépenses en résultant, soit 6 000 euros en fonctionnement et, conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement 

pluriannuel, 256 454 euros en investissement, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours de la Ville de 
Lyon, comme suit :

- Pour les dépenses de fonctionnement :
6 000 euros sur la ligne de crédit n° 41783 – nature 65737 – fonction 520.
- Pour les dépenses d’investissement :
184 954 euros - nature 204172 – fonction 520 ;
66 500 euros - nature 20422 – fonction 520 ;
5 000 euros - nature 20421 - fonction 520, - programme Pilotage - opération 60034525.
8 - La recette Métropole sera encaissée sur la ligne de crédit 85274 – nature 74758 – fonction 520.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3164 - Lyon 7e - Projet Urbain Partenarial Ginkgo - Autorisation de signature d'une convention de Projet Urbain Par-
tenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SAS Société d'aménagement de la Mouche et d'une conven-
tion de maîtrise d'ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l'opération 67015001 
"PUP Ginkgo infrastructures CMOU" - Affectation d'une partie de l'autorisation de programme 2015-2, programme 
00012 - Adaptation de l'opération n° 600ERDF "Extension et renforcement des réseaux ERDF" et affectation d'une partie 
de l'autorisation de programme 2011-2, programme 00016 (Direction de l'Aménagement Urbain) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend 

les projets « Aménagements d’espaces publics via Convention de maîtrise d’Ouvrage Unique (CmOU) – participations de la Ville » et 
« Extension et renforcement des réseaux ERDF » ainsi que l’actualisation de l’autorisation de programme « Prise en charge extension 
réseau ERDF » n° 2011-2, programme 00016.

Par délibération n° 2017/2939 du 29 mai 2017, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la 
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « CmOU Espaces Publics 2015-2020 » n° 2015-2, 
programme 00012.

La Société d’Aménagement de la mouche (SAS SADLm) est propriétaire d’un tènement foncier de 43 506 m² situé dans la partie est 
de Gerland à Lyon 7e. Ce terrain, anciennement occupé par les usines Fagor, est bordé par la rue Jean Francois Raclet au Nord, la rue de 
Gerland à l’Ouest, le boulevard de l’Artillerie à l’Est et un emplacement réservé pour voirie nouvelle au Sud. 

La SAS SADLm souhaite réaliser sur ce site un projet urbain mixte, résidentiel et économique de 68 797 m² environ de surface de 
plancher. 

Le programme des constructions se répartit de la manière suivante :
•	42	192	m²	de	logements,	soit	644	logements	:
- 25 %, soit 10 546 m² environ, de logements locatifs sociaux de type PLUS (70 %) / PLAI (30 %) - (162 logements environ) ;
- 5 %, soit 2 110 m² environ, de logements locatifs sociaux de type PLS (32 logements environ) ;
- 10 %, soit 4 220 m², environ de logements locatifs intermédiaires (64 logements environ) ;
- 60 %, soit 25 316 m² environ, de logements en accession (386 logements environ) dont 10 % en accession abordable.
•	Un	programme	d’activités	économiques	de	25	000	m²	de	SDP,	dont	15	000	m²	maximum	d’activité	tertiaires	et	30	%	minimum	

d’activités productives.
•	Un	établissement	d’accueil	des	jeunes	enfants	d’une	surface	d’environ	540	m².
•	Des	commerces	et	activités	en	rez-de-chaussée	des	logements	pour	une	surface	d’environ	1	065	m².
Ce projet prend en considération les objectifs poursuivis par la métropole de Lyon et la Ville de Lyon dans le cadre du développement 

du quartier de Gerland, à savoir :
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- une intégration du projet urbain dans son environnement, à travers le respect des tissus urbains variés existants sur le quartier de 
Gerland ;

- la capacité du territoire à accueillir de nouveaux emplois, dans un souhait de maintenir de l’activité économique dans la frange est 
du projet de Gerland est et notamment de l’activité productive ;

- la capacité du territoire à accueillir de nouveaux logements, par une réponse pertinente et adaptée aux besoins en matière de pro-
grammation de logements avec la réalisation de programmes diversifiés tant en locatif social, en accession sociale qu’en accession à la 
propriété, libre ou abordable ;

- une desserte et un maillage du quartier pertinents et hiérarchisés, à travers la réalisation de l’allée de Gerland, voie apaisée et de 
voiries facilitant la connexion avec la rue de Gerland et le bd de l’Artillerie ;

- le développement de la nature en ville, à la fois dans le cadre des projets immobiliers au travers de cœurs d’îlot très paysagers et celui 
des équipements publics comprenant la réalisation d’une portion de l’allée de Gerland, parc urbain linéaire, la création de deux squares 
et des arbres d’alignement sur voiries, permettant aux habitants actuels et futurs de profiter de plusieurs lieux arborés réduisant les îlots 
de chaleur urbains actuellement fortement présents.

Le projet prend également en compte les orientations et les objectifs poursuivis par la métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour le 
développement urbain du 7e arrondissement, dans le cadre de la révision générale en cours du Plan Local de l’Urbanisme et de l’Habitat 
(PLU-H), afin de garantir sa compatibilité avec le PLU-H révisé. 

Ce projet implique la réalisation par la métropole de Lyon et la Ville de Lyon d’équipements publics nécessaires à la desserte de 
l’opération ainsi que d’équipements scolaires et d’accueil de petite enfance. Ces équipements étant réalisés pour répondre aux besoins 
des futurs habitants et usagers de l'opération. Considérant que le projet porté par la SAS SADLm qui garantit le respect des politiques 
publiques définies à l’échelle du quartier de Gerland en termes de mixité, de qualité architecturale et environnementale, la métropole 
de Lyon, la SAS SADLm et la Ville de Lyon ont décidé de conclure une convention de Projet Urbain Partenarial (PUP) conformément aux 
articles L.332-11-3 et L.332-11-4 du Code de l'Urbanisme. la Ville de Lyon sera signataire en qualité de bénéficiaire des participations 
destinées à financer des équipements communaux et la part publique des raccordements électriques.

Ainsi, la convention de PUP, à passer entre la métropole de Lyon, la Ville de Lyon et la SAS SADLm, fixe, au vu du programme de 
construction projeté, le périmètre de l’opération, le niveau des participations mis à la charge de la SAS SADLm pour les équipements 
publics à réaliser par la métropole de Lyon, la Ville de Lyon et Enedis, ainsi que les modalités et délais de versement et de cession des 
emprises des futurs équipements publics.

Le programme des équipements publics comporte des équipements d’infrastructures et de superstructures qui seront réalisés sous la 
maîtrise d’ouvrage de la métropole de Lyon et de la Ville de Lyon et prendront en compte les emplacements réservés qui seront inscrits 
au PLU-H en cours de révision.

La métropole de Lyon prendra à sa charge :
- la création de l’allée de Gerland, axe d’orientation Nord/Sud, aménagée sur une longueur d’environ 190 m et d’une largeur de 16 m et 

d’une emprise totale d’environ 3.040 m², cette voie apaisée permettant de desservir les nouvelles constructions en maillant le tènement. 
Le coût global prévisionnel de l’allée de Gerland pour la métropole de Lyon 720 420 € HT, soit 864 504 € TTC hors foncier.

- la création d’une voirie publique d’orientation Est/Ouest, dénommée rue Sud, sur une longueur d’environ 240 m et d’une largeur de 
16 m, cette voie permettant de desservir les nouvelles constructions en maillant le tènement. Le coût global prévisionnel de la rue Sud 
pour la métropole de Lyon est de 1 018 334 € HT, soit 1 222 001 € TTC hors foncier.

- la création d’une voirie publique d’orientation Est/Ouest, dénommée rue des Platanes, sur une longueur de 135 m environ et d’une 
largeur de 15,5 m et d’une emprise totale d’environ 2.093 m², cette voie permettant de desservir les nouvelles constructions en maillant 
le tènement. Le coût global prévisionnel de la rue des Platanes pour la métropole de Lyon est de 549 163 € HT, soit 658 996 € TTC hors 
foncier.

- L’aménagement de carrefours au croisement des voies nouvellement créées et de celles existantes. Le coût global prévisionnel de 
ces aménagements pour la métropole de Lyon est de 111 217 € HT, soit 133 461 € TTC hors foncier.

- la requalification du trottoir du boulevard de l’Artillerie. Le coût global prévisionnel de ces aménagements pour la métropole de Lyon 
est de 91 615 € HT, soit 109 938 € TTC hors foncier.

Pour réaliser les voies nouvelles, la métropole de Lyon devra acquérir les emprises foncières nécessaires. Ainsi, la SAS SADLm 
s’engagera au travers du PUP à lui rétrocéder les terrains d’assiette des futures voiries, libérés et dépollués, d’une superficie de 7 773 
m² environ et d’un montant prévisionnel de 582 975 € HT, soit 699 570 € TTC.

Les aménagements de voirie s’accompagneront de travaux de la compétence de la Ville de Lyon :
- des travaux d’éclairage public pour un montant prévisionnel de 93 607 € HT, soit 112 330 € TTC ;
- des travaux d’espaces verts de voirie notamment sur la future allée de Gerland pour un montant prévisionnel de 84 525 € HT, soit 

101 430 € TTC ;
- des travaux de mise en place de dispositifs de vidéosurveillance pour un montant prévisionnel de 29 755 € HT, soit 35 706 € TTC.
La Ville de Lyon réalisera également un jardin public au centre du tènement, d’une emprise d’environ 1 000 m², pour un montant de 

241 400 € HT, soit 289 680 € TTC, ainsi qu’un espace public d’environ 450 m² à l’angle de la rue Raclet et de la future allée de Gerland 
pour un montant de 112 000 € HT, soit 134 400 € TTC.

Pour réaliser le jardin public et l’espace public, la Ville de Lyon devra acquérir les emprises foncières correspondant. la SAS SADLm 
s’engagera au travers du PUP à rétrocéder à la Ville de Lyon les terrains d’assiette du futur espace vert, libéré et dépollué, respectivement 
d’une superficie de 1 000 m² environ et d’un montant de 75 000 € HT, soit 90 000 € TTC et d’une surface de 450 m² pour un montant 
de 33 750 € HT soit 40 500 € TTC.

Les équipements publics de superstructures seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon :
Un groupe scolaire à construire comprenant 18 classes de maternelle et primaire, administration, médico-social, restauration, locaux 

techniques et salles d’activités, pour un montant prévisionnel de 13 800 000 € HT, soit 16 560 000 € TTC. Pour réaliser le groupe scolaire, 
la Ville de Lyon devra acquérir un foncier d’une superficie de 5 000 m² à minima. Pour un terrain dépollué de cette superficie, le prix 
moyen du marché s’établit à 5 500 000 € HT, soit 6 600 000 € TTC.

Un établissement d’accueil de jeunes enfants de 37 berceaux d’environ 540 m² de surface de plancher qui sera situé en rez-de-chaus-
sée d’un bâtiment de l’ilot 5 avec un jardin de plain-pied de d’environ 300 m² pour un montant prévisionnel de 1 628 000 € HT, soit 1 
953 600 € TTC.

Par ailleurs, sont prévus des travaux d’extension du réseau Enedis pour assurer l’alimentation des constructions de ce nouveau 
secteur. Conformément à la règlementation actuelle, 60 % du coût TTC incombe à la Ville de Lyon, soit 257 400 € HT, correspondant à 
308 880 € TTC. 

Le coût total prévisionnel des équipements publics réalisés par la Ville de Lyon s’élève à 21 855 437 € HT, soit 26 226 526 € TTC.
Les équipements publics répondant en partie aux besoins induits par le programme des constructions, la SAS SADLm financera une 

partie du coût du PEP (études, foncier et travaux) correspondant aux équipements nécessaires aux futurs habitants et usagers de l’opé-
ration, selon les règles de proportionnalité suivantes :

- 70 % du coût prévisionnel HT de l’allée de Gerland ; 
- 80 % du coût prévisionnel HT de la voie Sud d’orientation Est /Ouest ; 
- 90 % du coût prévisionnel HT de la rue des Platanes ;
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- 60 % du coût prévisionnel HT des aménagements de carrefour ;
- 60 % du coût prévisionnel HT du square et de l’espace public Raclet ; 
- 5.4 classes, selon l’étude de l’observatoire urbain de la Ville de Lyon (cf. grille de calcul en annexe 10 de la convention PUP) ;
- 11 places d’accueil petite enfance, selon l’étude de l’observatoire urbain de la Ville de Lyon (cf. grille de calcul en annexe 11 de la 

convention PUP) ;
- 80 % de la quote-part financée par la Ville de Lyon pour les réseaux Enedis.
La participation globale de la SAS SADLm s’élève à 9 386 531 €, dont 6 955 699 € bénéficiant directement à la Ville de Lyon et se 

décomposant comme suit :
- 74 423 € pour la réalisation de l’éclairage public ;
- 59 168 € pour la réalisation des espaces verts de voirie ;
- 144 840 € pour la réalisation du jardin public ;
- 67 200 € pour la réalisation de l’espace public rue Raclet ;
- 23 715 € pour la réalisation de la vidéo surveillance ;
- 4 140 000 € pour la réalisation du groupe scolaire ;
- 484 000 € pour la réalisation de l’établissement d’accueil de jeunes enfants ; 
- 247 104 € pour la réalisation des ouvrages Enedis ;
- 65 250 € pour le foncier du jardin public et de l’espace Raclet ;
- 1 650 000 € pour le foncier du groupe scolaire ;   
sur la base des montants indicatifs mentionnés ci-dessus, susceptibles d’évoluer en fonction de l’article n° 3 de la convention.
La participation acquittée par la SAS SADLm au titre de la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure sera versée 

à la métropole de Lyon laquelle reversera à la Ville de Lyon la part lui revenant.
La participation acquittée par la SAS SADLm au titre de la réalisation des ouvrages ERDF sera versée directement à la Ville de Lyon.
En contrepartie de la participation de la SAS SADLm, la métropole de Lyon et la Ville de Lyon se sont engagés sur un calendrier de 

réalisation des équipements publics. L’achèvement des travaux doit être effectué au plus tard en 2027 pour le groupe scolaire et l’établisse-
ment d’accueil des jeunes enfants. Les deux squares seront réalisés dans un délai de six mois après la livraison des bâtiments adjacents.

Enfin, les constructions réalisées à l’intérieur du périmètre de la convention de PUP seront exonérées de la part communale / 
intercommunale de la Taxe d’Aménagement pendant dix ans à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Sur la base de ces éléments il vous est proposé d’approuver la convention de Projet Urbain Partenarial pour le site Ginkgo.
La réalisation de certains équipements publics d’infrastructures, à savoir les voies nouvelles, le square et l’espace public, relève 

simultanément de la compétence de la métropole de Lyon et de la Ville de Lyon, qui sont deux maîtres d’ouvrages distincts, soumis 
aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée :

- la métropole de Lyon au titre de ses compétences en matière d'aménagement du domaine de voirie ;
- la Ville de Lyon au titre de ses compétences en matière d’éclairage public, d’espaces verts et d’équipements de vidéo-surveillance.
Dans le cadre d’une politique d’aménagement harmonieux et de réalisation cohérente des espaces publics de l’agglomération lyonnaise, 

il a été convenu, conformément aux dispositions de l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée susvisée, que les voies 
nouvelles ainsi que le square et l’espace public seraient réalisées par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la métropole de Lyon, 
qui agira en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération.

À cet effet, il est proposé qu’une Convention de maîtrise d’Ouvrage Unique (CmOU) soit signée entre la métropole de Lyon et la Ville 
de Lyon. Elle précise les modalités d’intervention de la métropole de Lyon en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération et les 
modalités de répartition financière entre la métropole de Lyon et la Ville de Lyon.

La participation totale de la Ville de Lyon, correspondant au coût des ouvrages destinés à lui être remis dans le cadre de la CmOU, est 
estimée à 673 546 € TTC. 

D’autre part, le coût pour la Ville de Lyon des acquisitions foncières pour réaliser le jardin public et l’espace public, est estimé à un 
montant total de 130 500 € TTC.

Cette opération n° 67015001 « PUP Ginkgo infrastructures CmOU » est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de 
programme n° 2015-2, programme 00012.

La participation totale de la Ville de Lyon correspondant au coût des travaux d’extension du réseau Enedis, est estimé à 308 880 € TTC 
et nécessite un besoin complémentaire de crédits de paiement, ce qui porte le montant global de l’opération n° 600ERDF « extension 
et renforcement des réseaux ERDF » à 2 289 200 €, à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2011-2, 
programme 00016.

Vu les articles L 332-11-3 et 4 du Code l’Urbanisme ;
Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n°2017/2939 du 29 mai 2017 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

Délibère
1 - Le lancement de l’opération n° 67015001 «PUP Ginkgo infrastructures CMOU» est approuvé. Elle sera financée par affectation d’une 

partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 « CMOU Espaces Publics 2015-2020», programme 00012.
2. La convention de Projet Urbain Partenarial susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SAS SADLM relative 

au site Ginkgo à Lyon 7e, est approuvée.
3 - La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relative aux équipements 

publics rendus nécessaires par l’opération immobilière prévue sur le site Ginkgo à Lyon 7e, est approuvée.
4 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des 

crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00012, AP n° 2015-2, opération n° 67015001 et 
seront imputées sur les chapitres 20, 21 et 23, fonction 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de 
variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2019 : 269 416 € ;
- 2020 : 130 500 € ;
- 2021 : 404 130 €.
6 - Le nouveau montant de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » est approuvé. Il est financé par 

affectation complémentaire de l’autorisation de programme n° 2011-2, programme 00016.
7 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des 

crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00016, AP n° 2011-2, opération n° 600ERDF 
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et seront imputées au chapitre 23, fonction 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, 
compte tenu des aléas pouvant survenir :

- réalisé antérieur : 484 004 € ;
- 2017 : 527 293 € ;
- 2018 : 184 463 € ;
- 2019 : 307 200 € ;
- 2020 : 786 240 €.
8 - Les recettes escomptées, soit 6 955 699 € au total, seront rattachées à chaque opération, natures 13241, 1328, fonctions 814, 821 

et 823.
9 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en 

particulier toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, 
il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.

10 - Les autres dépenses résultant des équipements à réaliser dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial feront l’objet 
de délibérations spécifiques ultérieures et seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de 
Lyon dans le cadre de la programmation pluriannuelle des investissements.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3165 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du Fonds Associatif Local et du Fonds 
d’Initiatives Locales au titre du contrat de ville (convention territoriale de Lyon 2015-2020) pour un montant total de 
4 000 euros (Direction du Développement Territorial) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
En vue de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations 

et l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué dans le cadre du contrat de ville des fonds réservés aux petites 
associations et collectifs d’habitants intervenant dans les quartiers prioritaires, le Fonds Associatif Local et le Fonds d’Initiatives Locales.

Il s’agit, par le Fonds Associatif Local, de soutenir des associations répondant aux critères suivants : 
•	Etre	une	association	en	lien	direct	et	intervenant	en	proximité	auprès	des	habitants	du	quartier.
•	Etre	une	association	composée	essentiellement	de	bénévoles	et/ou	ayant	un	salarié	à	temps	partiel.
•	Etre	porteurs	d’un	projet	avec	une	dimension	collective.	Ils	doivent	viser	l’amélioration	des	rencontres	et	des	relations	avec	des	

personnes plus isolées, de différentes cultures, de différentes générations et être surtout ouverts et accessibles à tous.
Pour bénéficier d’une subvention, les projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- se dérouler dans le temps, au maximum une année ;
- se dérouler en proximité dans les quartiers prioritaires et en direction des habitants de ces quartiers ;
- être ouverts et accessibles à tous ;
- s’inscrire en partenariat avec les autres structures du quartier existantes dans le champ de l’action pour permettre de développer 

liens, synergies et pratiques de réseaux.
Par ce fonds, il s’agit de promouvoir et soutenir ces associations qui développent au travers de leurs actions, leurs postures d’ouverture, 

des liens sociaux, des relations s’adressant à des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, précarité voire d’exclusion sociale. 
L’accent est plutôt mis sur les projets visant à lutter contre le repli des publics les plus fragiles, à se mettre en posture d’aller vers et 
d’ouverture en proposant des actions qui mobilisent le plus grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de 
solidarité. Les supports pour le développement des actions sont de nature variable : loisirs, éducatifs, culturels, festifs…

Il s’agit, par le Fonds d’Initiatives Locales, de soutenir les habitants dans des pratiques responsables et favorisant l’initiative citoyenne 
et participative dans les quartiers prioritaires. Pour bénéficier d’une subvention dans le cadre du Fonds d’Initiatives Locales, les personnes 
doivent :

- habiter dans un des quartiers prioritaires de Lyon ;
- être organisées en collectif type association loi 1901 ou groupe organisé sur un projet commun.
Pour bénéficier d’une subvention, les micro-projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- permettre d’améliorer l’animation de la vie locale, créer une dynamique de rencontre ;
- se dérouler dans les quartiers prioritaires et/ou en direction des habitants de ces quartiers ;
- permettre de développer des synergies avec les associations ou réseaux locaux.
Les micro-projets proposés doivent viser :
•	A	encourager	et	faciliter	les	pratiques	socio-éducatives,	éco	responsables,	développées	par	des	groupes	et	associations	d’habitants.
•	A	renouer	ou	à	développer	les	liens	et	à	favoriser	l’ouverture	entre	les	différentes	cultures,	à	développer	des	réseaux	de	solidarité,	

de créativité.
•	L’émergence	culturelle,	festive,	ludique,	créative,	sportive,	pédagogique	permettant	la	création	d’évènements	dynamisants	et	valori-

sants pour les personnes et le quartier. (formation, information, fêtes de quartier, sorties culturelles, sportives, location de petit matériel 
servant à la réalisation d’un projet…).

Ces fonds peuvent ainsi contribuer au démarrage d’une association, pour son ouverture aux habitants du quartier. Ils permettent une 
aide au financement d’une action et non une aide au fonctionnement courant de l’association.

Ce fonds a fait l’objet d’une programmation en 2017 que vous avez approuvée à l’occasion du Conseil municipal du 29 mai 2017.
Le tableau suivant présente les projets et les associations que je vous propose de soutenir dans le cadre du Fonds Associatif Local et 

du Fonds d’Initiatives Locales.
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Pour mémoire, le montant total des subventions allouées au titre des programmations Fonds Associatif Local et du Fonds d’Initiatives 
Locales s’établit comme suit :

- au titre de l’année 2016 : 49 580 euros ;

- au titre de l’année 2017 : 44 500 euros du Conseil municipal du 29 mai 2017 ainsi que le montant indiqué dans le tableau ci-dessus  : 
4 000 euros.

Vu le modèle-type de convention ;

Vu l'avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;

Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

Délibère

1 - Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, dans le cadre du Fonds Associatif 
Local et du Fonds d’Initiatives Locales, pour un montant total de 4 000 euros.

2 - Le modèle type de convention d’application est approuvé.

3 - M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions avec les associations concernées.

4 - La dépense en résultant, soit 4 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 
41781, nature 6574, fonction 520, après transfert de 1 600 euros depuis la ligne de crédit 41780, nature 6574, fonction 520 et de 2 400 
euros depuis la ligne de crédit 67162, nature 6574, fonction 520.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3166 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et la Communauté d'universités et d'Etablissements 
"Université de Lyon" de Lyon Saint-Etienne, pour la mise à disposition d'un conservateur des bibliothèques d'Etat au 
fonds jésuites des Fontaines. (Délégation Générale aux ressources humaines) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

La collection jésuite des Fontaines, remarquable par son universalité et son encyclopédisme et riche de 500 000 documents a été 
marquée dès le début par la constitution d’un conseil scientifique réunissant la Ville de Lyon, la Bibliothèque municipale de Lyon, 
la Compagnie de Jésus et les représentants des établissements d’enseignement supérieur et de recherche en lettres, sciences 
humaines et sociales de l’Université de Lyon.

L’Ecole normale supérieure (ENS) de Lyon et les Universités Lyon 2 et Lyon 3 ont souhaité réaffirmer le lien fort qui doit exister 
entre les fonds patrimoniaux de recherche conservés par la Ville de Lyon et les bibliothèques universitaires, et la recherche en 
lettres et sciences humaines menée au sein de l’Université de Lyon.

Ainsi, à partir du 1er avril 2013, l’Ecole normale supérieure de Lyon a mis à disposition de la Bibliothèque municipale de Lyon, 
un conservateur d’Etat des bibliothèques ayant pour mission d’assumer la responsabilité de la collection jésuite des Fontaines et 
d’assurer le lien avec les institutions universitaires tant lyonnaises que nationales et internationales. 

Cette convention de mise à disposition d’une durée de trois ans a été prolongée d’une année pour prendre fin le 31 mars 2016. 

Il est désormais envisagé de conclure une convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon et la Communauté d'universités 
et d'établissements « Université de Lyon » de Lyon Saint-Etienne (ci-après « Université de Lyon ») qui prendrait effet au 1er avril 
2016 pour une durée de 3 ans, renouvelable.

Cette convention précise les missions confiées au conservateur d’Etat des bibliothèques à savoir : 

•	La	responsabilité	de	la	collection	jésuite	des	Fontaines,	au	sein	du	Fonds	ancien,	en	lien	avec	les	agents	de	la	Bibliothèque	
municipale de Lyon concourant à sa prise en charge (et notamment le bibliothécaire de la collection), et dans le cadre du projet 
d’établissement de la Bibliothèque municipale de Lyon : 

- liaison avec le Conseil scientifique de la Collection ;

- développement du fonds spécialisé sur le fait religieux développé par la Bibliothèque municipale de Lyon dans le prolongement 
de la collection ;

- étude et valorisation de la collection jésuite des Fontaines, en particulier auprès du public universitaire ;

- participation au travail de médiation des savoirs sur le fait religieux, en lien et en interface avec les équipes de recherche 
lyonnaises.

•	Une	mission	de	développement	des	partenariats	entre	la	Bibliothèque	municipale	de	Lyon	et	l’Université	de	Lyon,	visant	
notamment à : 

- proposer une offre de service à partir de l’ensemble des collections de la Bibliothèque municipale de Lyon, à destination des 
enseignants chercheurs, des chercheurs, des doctorants et des étudiants, en matière de formation, de recherche, et de valorisation 
des résultats de la recherche en sciences humaines et sociales ;

- assurer la visibilité de ces services, en particulier auprès des laboratoires, des labex et des écoles doctorales les plus suscep-
tibles de les utiliser ;

- réaliser un bilan annuel des partenariats entre la Bibliothèque municipale de Lyon et l’« Université de Lyon » ;

- participer à la Commission Documentation de l’« Université de Lyon ».

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
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portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles 
du Code des Communes ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l’Etat et 
à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu la convention du 20 octobre 1998 relative au transfert du fonds documentaire de la bibliothèque des Fontaines à la Ville de 
Lyon ; 

Vu ladite convention ;

Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;

Délibère

1. La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Communauté d’universités et d’établissements « Université de 
Lyon » de Lyon-Saint-Etienne pour la mise à disposition à la Bibliothèque municipale d’un conservateur d’Etat des bibliothèques, 
est approuvée.

2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.

3. Les dépenses seront imputées sur le chapitre 012.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3167 - Modification du tableau des effectifs. (Délégation Générale aux ressources humaines) 

Le Conseil municipal,

Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :

A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les 
effectifs nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes 
budgétaires.

Pour l’année 2017, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations 
ont été validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.

Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement.

Récapitulatif de la délibération modification du tableau des effectifs : 

Nombre de créations de postes Nombre de suppressions de 
postes Solde créations / suppressions Nombre d’évolutions de postes

51 11 +40 1

Le solde positif très élevé des créations / suppressions s’explique par l’évolution de la carte scolaire (28 postes liés à l’ouver-
ture de nouvelles classes) et par l’application de mesures gouvernementales (7 postes pour permettre l’accueil de 12 enfants en 
classe de CP dans les zones REP +).

Il est par ailleurs proposé des créations d’emplois spécifiques dits de déprécarisation, à travers un tableau dédié figurant en 
fin du présent document.

Vu l’avis des Comités techniques des 10 novembre 2016, 24 mars 2017, 30 mai 2017 et 19 juin 2017 ;

Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;

Délibère

1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
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2 - Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3168 - Ratios du cadre d'emplois de la catégorie A de la filière administrative. (Délégation Générale aux ressources 
humaines) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 14 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2008/8677 du 14 janvier 2008, le Conseil municipal a fixé les principes généraux qui s’imposent à la politique de promotion 

développée au sein de la Ville de Lyon. Celle-ci poursuit plusieurs objectifs :
- répondre aux attentes légitimes des agents qui ont vocation à progresser au sein de leur cadre d’emplois, dans le strict respect des définitions 

statutaires des missions de chaque grade ;
- répondre aux besoins de la collectivité ;
- valoriser les parcours professionnels tout au long de la carrière ;
- assurer une gestion équitable des avancements au sein des différentes filières professionnelles présentes dans la collectivité ;
- apporter une souplesse de gestion et intégrer des mesures permettant une gestion adaptée au déblocage de certaines situations collectives 

ou individuelles.
La mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a permis de disposer d’un cadre de référence pour gérer les 

emplois et les compétences des équipes. La démarche vise à valoriser et accompagner les mobilités professionnelles et à maintenir une dyna-
mique cohérente dans la gestion des emplois et des carrières des agents.

Au regard des objectifs énoncés ci-dessus, et dans le strict respect du cadre réglementaire, la collectivité a adopté des ratios grade par grade 
depuis 2008 visant à :

- retrouver une cohérence dans les équilibres des cadres d’emplois pour les catégories A et B ;
- maintenir l’adéquation grade et fonctions pour les A+ ;
- ouvrir de nouvelles possibilités d’avancement dans les filières administrative, culturelle et médico-sociale pour tenir compte de l’évolution 

des activités et responsabilités ;
- fluidifier les carrières ;
- prendre en compte l’allongement de la durée d’activité ;
- ajuster les ratios aux modalités d’avancement dans le cadre de refonte de cadres d’emplois.
Nouvelle structure du cadre d’emplois des attachés territoriaux 
Le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux a été modifié par le décret 

n° 2016-1798 du 20 décembre 2016.
Ce décret sur la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations pour attachés modifient la structure 

de ce cadre d’emplois.
Aussi, le cadre d’emplois des attachés territoriaux comprend, à compter du 1er janvier 2017, trois grades et un grade en voie d’extinction :
- Attaché ;
- Attaché principal ;
- Directeur territorial placé en voie d’extinction ;
- Attaché hors classe.
Par ailleurs, le grade d’Attaché hors classe comprend un échelon spécial accessible au choix après inscription sur un tableau d’avancement.
Le grade de directeur étant placé en voie d’extinction, il n’est plus possible d’avancer à ce grade.
Par ailleurs, par dérogation à la règle générale d’application du ratio promus/prouvables, l’avancement au grade d’Attaché hors classe est limité 

par l’application d’un quota prévu par l’article 21-1 du décret n° 87-1099 précité. Ainsi, le nombre d’attachés principaux et de directeurs pouvant 
être promus au grade d’Attaché hors classe ne peut excéder 10 % de l’effectif des fonctionnaires en position d’activité ou de détachement 
dans ce cadre d’emplois au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l’année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées 
les promotions.

Avancement de grade des Attachés territoriaux 

Pour l’accès au grade d’Attaché principal, il est proposé d’affecter un ratio de 75 %. 

Avancement à l’échelon spécial du grade d’Attaché hors classe 

Pour l’accès à l’échelon spécial du grade d’Attaché hors classe, il est proposé d’affecter un ratio de 40 %. 

Considérant les négociations conduites par la Ville de Lyon dans le cadre du comité du dialogue social ;

Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique territoriale ; 
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu les délibérations n° 2008/8677 du 14 janvier 2008 et n° 2011/3393 du 11 avril 2011, relatives à la politique de promotion en matière d’avan-

cement de grade à la Ville ;
Vu l’avis du Comité Technique du 22 juin 2017 ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;

Délibère

1. Les nouvelles dispositions relatives aux ratios du cadre d’emplois des Attachés territoriaux de la filière administrative, applicables à compter 
du 1er janvier 2017, sont approuvées comme suit :
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Filière administrative (décret du 20 décembre 2016)

Catégorie Grades Ratios applicables à comp-
ter du 01/01/2011 

Ratios proposés par 
la VDL à compter du 

01/01/2017

A Attaché principal - 75 %

A Attaché principal (avant réforme) 75 % -

A Echelon spécial d’attaché hors classe - 40 %

A Directeur (en voie d’extinction – n’est plus accessible par avance-
ment de grade) 50 % -

2. M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du présent rapport.
3. Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3169 - Ratios du cadre d'emplois de catégorie A de la filière sportive. (Délégation Générale aux ressources humaines) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 27 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2008/8677 du 14 janvier 2008, le Conseil municipal a fixé les principes généraux qui s’imposent à la politique de promotion 

développée au sein de la Ville de Lyon. Celle-ci poursuit plusieurs objectifs :
- répondre aux attentes légitimes des agents qui ont vocation à progresser au sein de leur cadre d’emplois, dans le strict respect des définitions 

statutaires des missions de chaque grade ;
- répondre aux besoins de la collectivité ;
- valoriser les parcours professionnels tout au long de la carrière ;
- assurer une gestion équitable des avancements au sein des différentes filières professionnelles présentes dans la collectivité ;
- apporter une souplesse de gestion et intégrer des mesures permettant une gestion adaptée au déblocage de certaines situations collectives 

ou individuelles.
La mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a permis de disposer d’un cadre de référence pour gérer les 

emplois et les compétences des équipes. La démarche vise à valoriser et accompagner les mobilités professionnelles et à maintenir une dyna-
mique cohérente dans la gestion des emplois et des carrières des agents.

Au regard des objectifs énoncés ci-dessus, et dans le strict respect du cadre réglementaire, la collectivité a adopté des ratios grade par grade 
depuis 2008 visant à :

- retrouver une cohérence dans les équilibres des cadres d’emplois pour les catégories A et B ;
- maintenir l’adéquation grade et fonctions pour les A+ ;
- ouvrir de nouvelles possibilités d’avancement dans les filières administrative, culturelle et médico-sociale pour tenir compte de l’évolution 

des activités et responsabilités ;
- fluidifier les carrières ;
- prendre en compte l’allongement de la durée d’activité ;
- ajuster les ratios aux modalités d’avancement dans le cadre de refonte de cadres d’emplois.
Nouvelle structure du cadre d’emplois de la catégorie A de la filière sportive
Le décret n° 92-364 du 1er avril 1992, portant statut particulier du cadre d’emplois des Conseillers territoriaux des activités physiques et 

sportives est modifié par le décret 2016-1880 du 26 décembre 2016. 
Ce décret sur la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations pour les conseillers territoriaux 

des activités physiques et sportives modifie la structure de ce cadre d’emplois.
Aussi, le cadre d’emplois des Conseillers des APS est réorganisé, à compter du 1er janvier 2017, en deux grades au lieu de trois :
- Conseiller des APS ;
- Conseiller principal des APS.
Avancement de grade des Conseillers des APS
Pour l’accès au grade de Conseiller principal des APS, il est proposé d’affecter un ratio de 75 %. 
Considérant les négociations conduites par la Ville de Lyon dans le cadre du comité du dialogue social ;
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique territoriale ; 
Vu le décret n° 2016-1880 du 26 décembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des Conseillers territoriaux des activités phy-

siques et sportives ;
Vu les délibérations n° 2008/8677 du 14 janvier 2008 et n° 2011/3393 du 11 avril 2011, relatives à la politique de promotion en matière d’avan-

cement de grade à la Ville ;
Vu l’avis du Comité Technique du 22 juin 2017 ; 
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;

Délibère
1- Les nouvelles dispositions relatives aux ratios du cadre d’emplois des Conseillers des APS de la filière sportive, applicables à compter du 

1er janvier 2017, sont approuvées comme suit :
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Filière sportive (décret du 26 décembre 2016)

Catégorie Grades Ratios applicables à 
compter du 01/01/2011 

Ratios proposés par la VDL 
à compter du 01/01/2017

A Conseiller principal des APS - 75 %

A Conseiller principal des APS de 2e classe (Décret n° 92-364 du 1er 
avril 1992 / grade supprimé) 75 % -

A Conseiller principal des APS de 1ère classe (Décret n° 92-364 du 
1er avril 1992 / grade supprimé) 50

2 - M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du présent rapport.
3 - Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,

Le Maire,
Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3170 - Ratios des cadres d'emplois des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires 
territoriaux - catégorie A de la filière culturelle. (Délégation Générale aux ressources humaines) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 27 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2008/8677 du 14 janvier 2008, le Conseil municipal a fixé les principes généraux qui s’imposent à la politique de promotion 

développée au sein de la Ville de Lyon. Celle-ci poursuit plusieurs objectifs :
- répondre aux attentes légitimes des agents qui ont vocation à progresser au sein de leur cadre d’emplois, dans le strict respect des définitions 

statutaires des missions de chaque grade ;
- répondre aux besoins de la collectivité ;
- valoriser les parcours professionnels tout au long de la carrière ;
- assurer une gestion équitable des avancements au sein des différentes filières professionnelles présentes dans la collectivité ;
- apporter une souplesse de gestion et intégrer des mesures permettant une gestion adaptée au déblocage de certaines situations collectives 

ou individuelles.
La mise en place de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences a permis de disposer d’un cadre de référence pour gérer les 

emplois et les compétences des équipes. La démarche vise à valoriser et accompagner les mobilités professionnelles et à maintenir une dyna-
mique cohérente dans la gestion des emplois et des carrières des agents.

Au regard des objectifs énoncés ci-dessus, et dans le strict respect du cadre réglementaire, la collectivité a adopté des ratios grade par grade 
depuis 2008 visant à :

- retrouver une cohérence dans les équilibres des cadres d’emplois pour les catégories A et B ; 
- maintenir l’adéquation grade et fonctions pour les A+ ;
- ouvrir de nouvelles possibilités d’avancement dans les filières administrative, culturelle et médico-sociale pour tenir compte de l’évolution 

des activités et responsabilités ;
- fluidifier les carrières ;
- prendre en compte l’allongement de la durée d’activité ;
- ajuster les ratios aux modalités d’avancement dans le cadre de refonte de cadres d’emplois.
Nouvelle structure des cadres d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux - catégorie 

A de la filière culturelle :
Le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine 

et le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires ont été modifiés par le décret n° 
2017-502 du 6 avril 2017.

Ce décret sur la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations pour les attachés territoriaux de 
conservation du patrimoine et les bibliothécaires territoriaux modifient la structure de ces cadres d’emplois.

Aussi, ces cadres d’emplois comprennent à compter du 1er janvier 2017 deux grades :
Le cadre d’emplois des bibliothécaires comprend les grades de :
- Bibliothécaire
- Bibliothécaire principal.
Le cadre d’emplois des Attachés de conservation du patrimoine comprend les grades de :
- Attaché de conservation
- Attaché principal de conservation.
Avancement de grade des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine :
Pour l’accès au grade d’Attaché principal de conservation du patrimoine, il est proposé d’affecter un ratio de 75 %. 
Avancement de grade des bibliothécaires territoriaux :
Pour l’accès au grade de bibliothécaire principal, il est proposé d’affecter un ratio de 75 %. 
Considérant les négociations conduites par la Ville de Lyon dans le cadre du comité du dialogue social ;
Vu loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires ; 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant statut de la Fonction Publique territoriale ; 
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux de conservation du 

patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d’emplois des bibliothécaires ;
Vu les délibérations n° 2008/8677 du 14 janvier 2008 et n° 2011/3393 du 11 avril 2011, relatives à la politique de promotion en matière d’avan-

cement de grade à la Ville ;
Vu l’avis du Comité Technique du 22 juin 2017 ;
Ouï l’avis de la Commission Ressources Humaines ;
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Délibère
1 - Les nouvelles dispositions relatives aux ratios des cadres d’emplois des Attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des biblio-

thécaires territoriaux - catégorie A de la filière culturelle, applicables à compter du 1er janvier 2017, sont approuvées comme suit :

Filière culturelle (décret du 6 avril 2017)

Catégorie Grades Ratios proposés par la VDL à compter du 01/01/2017

A Attaché principal de conservation du patrimoine 75 %

A Bibliothécaire principal 75 %
 

2 - M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution du présent rapport.

3 - Les dépenses seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre globalisé 012.

(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,

Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 24 juillet 2017

2017/3171 - Modification du régime indemnitaire de certains cadres d'emplois suite à la création de grades en application 
des dispositions du protocole d'accord sur les Parcours Professionnels, la Carrière et le Rémunération (PPCR). (Déléga-
tion Générale aux ressources humaines) 

Le Conseil municipal,
Vu le rapport en date du 27 juin 2017 par lequel m. le maire expose ce qui suit :
En application des dispositions du protocole d’accord sur les Parcours Professionnels, la Carrière et la Rémunération (PPCR), certains cadres 

d’emplois ont été réorganisés notamment par la création de grades nouveaux. Ainsi, le cadre d’emplois des attachés territoriaux a vu la création 
du grade d’attaché hors classe, le grade de directeur étant placé en voie d’extinction ; les cadres d’emplois des attachés de conservation du 
patrimoine et des bibliothécaires territoriaux ont vu la création d’un grade d’avancement : attaché principal de conservation du patrimoine pour 
le 1er cadre d’emplois et bibliothécaire principal pour le second cadre d’emplois. 

Compte tenu de ces modifications, il convient de préciser le régime indemnitaire applicable à ces nouveaux grades.
La délibération n° 2004/4019 fixe le régime indemnitaire applicable aux agents de la Ville de Lyon notamment aux cadres d’emplois des attachés 

territoriaux, des attachés territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothécaires territoriaux.
Suite à la création du grade d’attaché hors classe par le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016, du grade d’attaché principal de conservation 

du patrimoine et du grade de bibliothécaire principal par le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017, il est nécessaire d’étendre le bénéfice de l’IFTS 
applicable aux cadres d’emplois concernés par la délibération n° 2004/4019 aux nouveaux grades créés. 

Ainsi, les grades d’attaché hors classe, d’attaché principal de conservation du patrimoine et de bibliothécaire principal, stagiaires, titulaires 
ou contractuels, à temps complet ou incomplet, pourront bénéficier, dans les limites du montant maximum prévu par la réglementation, de 
l’Indemnité Forfaitaire pour Travaux Supplémentaires (IFTS) dans les conditions prévues par la délibération n° 2004/4019 précitée. 

Les agents des cadres d’emplois susnommés placés dans les situations précisées au paragraphe H de la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 
2004 pourront également bénéficier des mêmes dispositifs de modulation indemnitaire le cas échéant.

Les agents du grade d’attaché hors classe, des grades d’attaché principal de conservation du patrimoine, et de bibliothécaire principal stagiaires, 
titulaires ou contractuels, à temps complet ou incomplet pourront également bénéficier, du régime indemnitaire de fonction (RIF) conformément 
aux dispositions de la délibération n° 2007/8002 du 25 juin 2007.

L’attribution de ce régime indemnitaire est limitée à la période transitoire de mise en œuvre du RIFSEEP et jusqu’au vote de celui-ci.
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 le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié portant statut particulier du cadre d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 91-843 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation 

du patrimoine ;
Vu le décret n° 91-845 du 2 septembre 1991 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des bibliothécaires territoriaux ;
Vu le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 modifié pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi du 26 janvier 1984 portant 

dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2002-63 du 14 janvier 2002 modifié relatif à l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires des services déconcentrés ;
Vu le décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des 

fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-1798 du 20 décembre 2016 modifiant le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre 

d’emplois des attachés territoriaux ;
Vu le décret n° 2017-502 du 6 avril 2017 modifiant les dispositions statutaires applicables aux attachés territoriaux de conservation du patri-

moine et aux bibliothécaires territoriaux ;
Vu la délibération n° 2004/4019 du 28 juin 2004 relative au régime indemnitaire des agents de la Ville de Lyon ;
Vu la délibération n° 2007/8002 du 25 juin 2007 relative à la mise en place d’un régime indemnitaire de fonction (RIF) ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;

Délibère
1. Les régimes indemnitaires prévus par les délibérations susvisées sont étendus aux nouveaux grades des attachés hors classe du cadre 

d’emplois des attachés territoriaux, des attachés principaux de conservation du patrimoine du cadre d’emplois des attachés de conservation du 
patrimoine, et des bibliothécaires principaux du cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux.

2. Les dépenses seront imputées au chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours. 
(Et ont signé les membres présents)

Pour extrait conforme,
Le Maire,

Georges KEPENEKIAN

Reçu au contrôle de légalité le 25 juillet 2017
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Délibération n° 2017-36 - Election du (de la) Vice-président(e) du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action 
Sociale de la Ville de Lyon.

mesdames, messieurs les administrateurs,
A l’occasion du renouvellement des représentants du Conseil municipal de la Ville de Lyon au conseil d’administration du CCAS, il convient de 

procéder, conformément à l’article 9 du règlement intérieur du CA et du CCAS et à l’article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
à l’élection du (de la) Vice-président(e). 

Aussi, je vous propose, mesdames et messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante, 
« Le Conseil d’administration,
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
- Vu l’article L123-6 du Code de l’Action Sociale et des Familles 
- Vu la candidature unique de madame Zorah Aït-maten, 
- Vu les résultats du scrutin, à bulletins secrets, auquel il a été procédé. 
-Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : …… 30
-Bulletins blancs ……………………………… 2
-Suffrages exprimés : ………………………… 28
-madame Zorah Aït-maten ayant obtenu 28 voix ;
« Le Conseil d’administration, 

Proclame,
madame Zorah Aït-maten Vice-présidente du CCAS, pour la durée du mandat en cours. 
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-37 - Délégations de pouvoirs données à la Vice-Présidente d’accomplir certains actes de gestion.

mesdames, messieurs les administrateurs,
Conformément à l’article R 123-21 du Code de l’action sociale et des familles, le conseil d’administration peut décider de déléguer certains 

de ses pouvoirs à la Vice-présidente dans les cas suivants :
1- Attribution des prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration ;
2- Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services passés selon la procédure adaptée 

prévue à l’article 42 de l’ordonnance 2015-899 du 23 juillet 2015, relatives marchés publics;
3- Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans ;
4- Conclusion de contrats d’assurance ;
5- Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale et des services qu’il gère ;
6- Fixation des rémunérations et règlement des frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts ;
7- Exercice au nom du Centre Communal d’Action Sociale des actions en justice à intenter, par lui ou contre lui, devant toutes juridictions 

administratives, civiles et pénales, aussi en première instance qu’en appel ;
8- Délivrance, le refus de la délivrance et la résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2.
Toutes les décisions à prendre en vertu de l’article premier ci-dessus pourront être signées par la Vice-Présidente.
En cas d’absence ou d’empêchement de la Vice-Présidente, la délégation est attribuée à monsieur le Président du CCAS, dans les mêmes 

termes que pour la Vice-Présidente.
S’agissant de l’alinéa n° 8 relatif à la domiciliation, il est précisé que le directeur général des services du CCAS bénéficie d’une délégation de 

signature.
La Vice-Présidente doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d’administration, des décisions qu’il a prises en vertu de la délégation 

qu’il a reçue, conformément à l’article R 123-22 du Code de l’action sociale et des familles.
Je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, d’adopter la délibération suivante :
« Le Conseil d’administration,
- Vu les articles R 123-21 et R 123-22 du Code de l’action sociale et des familles
- Vu le rapport du Président du CCAS, 

Délibère à l’unanimité, 
Article Premier. - pour déléguer les pouvoirs ci-dessous à la Vice-présidente :
1. Attribution de prestations dans des conditions définies par le conseil d’administration.
2. Préparation, passation, exécution et règlement des marchés de travaux, de fournitures et de services qui peuvent être réglementairement 

passés en la procédure de marchés à procédure adaptée en raison de leur montant.
3. Conclusion et révision des contrats de louage de choses pour une durée n’excédant pas douze ans.
4. Conclusion de contrats d’assurance.
5. Création des régies comptables nécessaires au fonctionnement du Centre Communal d’Action Sociale et des services qu’il gère.
6. Fixation des rémunérations et règlement des frais d’honoraires des avocats, notaires, avoués, huissiers de justice et experts.

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
DÉLIBÉRATIONS APPROUVÉES EN SÉANCE DU 
CONSEIL D’ADMINISTRATION DU 14 SEPTEMBRE 2017
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7. Exercice au nom du Centre Communal d’Action Sociale des actions en justice à intenter, par lui ou contre lui, devant toutes juridictions 
administratives, civiles et pénales, aussi en première instance qu’en appel. 

8. Délivrance, refus de délivrance et résiliation des élections de domicile mentionnées à l’article L. 264-2.
Art. 2. - La Vice-Présidente est autorisée à signer toutes les décisions prises en vertu de l’article 1er.
Art. 3. - En cas d’absence ou d’empêchement de la Vice-présidente, la délégation est attribuée à monsieur le Président dans les mêmes 

termes que pour la Vice-Présidente.
S’agissant de l’alinéa 8, le directeur général des services bénéficie d’une délégation de signature.
Art. 4. - La Vice-Présidente doit rendre compte, à chacune des réunions du conseil d’administration, des décisions qu’elle a prises en vertu de 

la délégation qu’elle a reçue, conformément à l’article R 123-22 du code de l’action sociale et des familles.
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-38 - Désignation des représentants du C.C.A.S à la Commission d’Appel d’Offres (C.A.O) du C.C.A.S.

mesdames, messieurs les administrateurs,
La Commission d’Appel d’Offres est présidée par le Président du C.C.A.S ou son représentant.
L’article L1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose que le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres composée 

conformément aux dispositions de l’article L1411-5 du même code, lequel énonce en son II :
« II. La commission est composée : 
a) Lorsqu’il s’agit d’une région, de la collectivité territoriale de Corse, d’un département, d’une commune de 3 500 habitants et plus et d’un 

établissement public, par l’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou son représentant, président, et par cinq 
membres de l’assemblée délibérante élus en son sein à la représentation proportionnelle au plus fort reste ; 

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l’élection de suppléants en nombre égal à celui de membres titulaires. 
Le quorum est atteint lorsque plus de la moitié des membres ayant voix délibérative sont présents. »
Si ces dispositions recueillent votre agrément, je vous propose, mesdames et messieurs les administrateurs, de procéder à la nouvelle élection 

des 5 membres titulaires et 5 suppléants et d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration
- Vu les articles L 1414-2 et L1411-5 du Code Général des Collectivités Territoriales,
- Considérant qu’une seule liste a été proposée et que le principe du vote à main levée a été adopté à l’unanimité
-Vu les résultats du vote auquel il a été procédé.

Délibère à l’unanimité,
Sont désignés en tant que représentants de la Commission d’Appel d’Offres du CCAS pour la durée du mandat en cours :

membres titulaires : membres suppléants :

madame Françoise Rivoire madame Aude Pretet

madame Joëlle Sangouard madame Inès de Lavernée

madame Dominique Dupuy-Lorin monsieur Bernard Bajard

monsieur Gaston Rosin madame Sylvie Palomino

monsieur Jacques-Henri Kinne monsieur Patrick Charvin

« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-39 - Désignation du représentant du C.C.A.S auprès de l’Assemblée Générale de la Sahlmas.

mesdames, messieurs les administrateurs,
La Sahlmas, créée en 1961 à l’initiative du maire de Lyon, a deux actionnaires principaux : la Ville de Lyon et le C.C.A.S.
A ce titre, les statuts actuels prévoient que le C.C.A.S puisse désigner un représentant pour assister à l’Assemblée Générale Ordinaire.
Je vous propose, mesdames et messieurs les administrateurs, de procéder à cette désignation.
« Le conseil d’administration, 
-Vu la candidature de madame Françoise Rivoire,
- Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé,

Délibère, à l’unanimité, 
madame Françoise Rivoire est désignée représentante du CCAS à l’Assemblée Générale de la Sahlmas.
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN
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Délibération n° 2017-40 - Désignation de deux représentants du Centre Communal d’Action Sociale au Conseil d’adminis-
tration de la S.A.H.L.M.A.S.

mesdames, messieurs les administrateurs,
Dans le cadre de l’application de la loi du 1er août 2003, la répartition du capital social de la S.A.H.L.m.A.S a été modifiée par la désignation 

d’un actionnaire de référence qu’est la Ville de Lyon, ce qui entraîne l’élection de 18 membres au Conseil d’administration de la S.A.H.L.m.A.S.
Au titre du collège 4, le C.C.A.S dispose de la possibilité d’obtenir deux sièges sur les deux sièges à pourvoir.
Aussi, je vous propose de désigner deux représentants du C.C.A.S afin qu’ils siègent au Conseil d’administration de la S.A.H.L.m.AS.
- Vu les candidatures de : 
- madame Nathalie Rolland-Vannini
- monsieur matthieu de Chalus
« Le Conseil d’administration, 
-Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé,

Délibère à l’unanimité, 
madame Nathalie Rolland-Vannini et monsieur matthieu de Chalus, sont désignés représentants du CCAS auprès du Conseil d’administration 

de la Sahlmas.
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-41 - Désignation du représentant du Centre Communal d’Action Sociale au Comité Local d’Attribu-
tion du Fonds d’Aide aux Jeunes.

mesdames, messieurs les administrateurs,
Le Fonds local d’Aides aux Jeunes (FAJ) est un dispositif à destination des jeunes adultes, dont les objectifs sont les suivants :
- Favoriser une démarche d’insertion sociale et professionnelle, de responsabiliser les jeunes et de les aider à acquérir une autonomie sociale,
- Harmoniser et mettre en cohérence les différentes actions d’insertion en faveur des jeunes adultes.
Les bénéficiaires sont les jeunes adultes de 18 à 25 ans, connaissant des difficultés d’insertion sociale ou professionnelle, suivis par un 

référent (personne qualifiée et identifiée), français ou étrangers en situation régulière, sans durée minimale de résidence sur le département.
Sur le territoire de Lyon, le fond local d’aide aux jeunes est géré par le CCAS de Lyon. La répartition géographique est réactualisée chaque 

année et présentée au conseil métropolitain lors du bilan annuel du Fonds d’Aide aux Jeunes. 
Au titre des financeurs, le C.C.A.S doit désigner un représentant.
Je vous propose, mesdames et messieurs les administrateurs, de procéder à la désignation du représentant du C.C.A.S au Comité Local 

d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes.
- Vu la candidature de monsieur michel Claude Aubret, 
« Le Conseil d’administration, 
-Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé, 

Délibère, à l’unanimité,
monsieur michel Claude Aubret est désigné représentant du CCAS au Comité Local d’Attribution du Fonds d’Aide aux Jeunes (FAJ).
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-42 - Composition du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) pour les 
agents du Centre Communal d’Action Sociale

mesdames, messieurs les administrateurs, 
Conformément au décret du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine professionnelle et préventive dans 

la Fonction Publique Territoriale, le CCAS dispose de son propre Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT).
En effet les textes réglementaires ne permettent pas, comme pour les autres instances paritaires, telles que le CTP ou les CAP, de maintenir 

un CHSCT commun avec la Ville de Lyon par délibération concordante.
Cet organe paritaire consultatif, spécialisé en matière d’hygiène et de sécurité est composé en nombre égal de représentants du personnel 

et de la Collectivité, avec autant de suppléants que de titulaires pour chaque catégorie de représentants.
Il est présidé par un membre du Conseil d’Administration, désigné par le Président du CCAS.
Le nombre de membres titulaires (et autant de suppléants) doit être compris entre 3 et 10 dans chacun des collèges.
Il vous est proposé de fixer ce nombre à 5 membres, dont 3 élus, membres du Conseil d’administration et 2 administratifs, (soit 5 titulaires 

et 5 suppléants).
Aussi je vous propose, mesdames, messieurs les administrateurs, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration,
-Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé,

Délibère, à l’unanimité, 
1. - pour fixer à 5 le nombre de représentants pour chaque collège du Comité d’Hygiène et de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) 

du CCAS, soit 5 titulaires et 5 suppléants par collège.
2- pour désigner pour le collège des représentants titulaires de la Collectivité :
En tant que membres du Conseil d’administration :  3 représentants
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En tant que membres de l’administration du CCAS : 2 représentants
- Le directeur du CCAS
- La Responsable des ressources humaines du CCAS
3- pour désigner pour le collège des représentants suppléants de la collectivité :
En tant que membres du Conseil d’administration : 3 suppléants
En tant que membres de l’administration du CCAS : 2 suppléants
- La responsable du service gérontologie du CCAS
- La responsable du service solidarités du CCAS
-Sont désignés : 
membres titulaires : 
-madame Zorah Aït-maten
-madame Françoise Rivoire
-monsieur Jérôme maleski
membres suppléants : 
-madame michèle Four
-madame martine Roure
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-43 - Renouvellement des représentants du CCAS aux Conseils de la Vie Sociale (CVS) des établisse-
ments accueillant des personnes âgées.

mesdames, messieurs les administrateurs,
La loi n°2002-02 de janvier 2002, rénovant l’action sociale et médico-sociale, ainsi que le décret n°2004-287 du 25 mars 2004 imposent la 

désignation, dans chaque établissement accueillant des personnes âgées, d’un Conseil de Vie Sociale (CVS).
La composition de chaque CVS est la suivante : 
(Article D 311-5) du Code de l’action sociale et des familles.

Avec voix délibérative 

Résidents Trois représentants titulaires des résidents élus par et parmi les 
résidents

Représentant des familles ou des représentants légaux Au maximum un représentant titulaire élu par et parmi les familles et 
représentants légaux

Représentant du personnel 
Un représentant du personnel désigné parmi les agents exerçant 
dans l’établissement d’accueil des personnes âgées par les organisa-
tions syndicales en fonction du nombre de voix obtenu aux élections 
pour le CTP.

Représentant de l’organisme gestionnaire Un représentant élu du conseil d’administration du C.C.A.S. Ville de 
Lyon, désigné par celui-ci

Avec voix consultative

Suppléants des représentants des résidents
Au maximum trois suppléants des représentants des résidents élus 
par et parmi les résidents
(si un suppléant remplace un titulaire, il a voix délibérative)

Le directeur de l’établissement Le directeur de l’établissement accueillant les personnes âgées

Un représentant de la mairie d’arrondissement Un représentant élu de la mairie d’arrondissement et désigné par 
celle-ci

Le chef du service gérontologie du CCAS de la Ville de Lyon ou son 
représentant

Le chef du service gérontologie peut se faire représenter par un 
rédacteur réseau

Il convient aujourd’hui de désigner les représentants du C.C.A.S pour chaque structure : 
- Résidence autonomie seniors Louis Pradel, 146, boulevard de la Croix Rousse 69001 Lyon
- Résidence autonomie seniors Clos Jouve, 10-12 rue Dominique Perfetti  69001 Lyon
- Résidence autonomie seniors Rinck, 66, Cours Suchet 69002 Lyon
- Résidence autonomie seniors Danton, 8, place Danton 69003 Lyon
- EHPAD  La Villette d’Or, 34, avenue Georges Pompidou 69003 Lyon
- Résidence autonomie seniors Hénon, 64, Boulevard des Canuts 69004 Lyon
- Résidence autonomie seniors marius Bertrand, 14, rue Hermann Sabran 69004 Lyon
- EHPAD marius Bertrand, 14, rue Hermann Sabran 69004 Lyon
- Résidence autonomie seniors Charcot, 34, rue Commandant Charcot 69005 Lyon
- EHPAD L’Etoile du Jour, 94, rue Pierre Valdo 69005 Lyon
- Résidence autonomie seniors Thiers, 171, avenue Thiers 69006 Lyon
- Résidence autonomie seniors EHPA Cuvier, 152, rue Cuvier 69006 Lyon
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- Résidence autonomie seniors EHPA Jean Jaurès, 286, avenue Jean Jaurès 69007 Lyon
- Résidence autonomie seniors marc Bloch, 13, rue marc Bloch 69007 Lyon
- Résidence autonomie seniors Chalumeaux, 4-6, rue Saint Vincent de Paul 69008 Lyon
- Résidence autonomie seniors Renée Jolivot, 1, rue Jean Sarrazin 69008 Lyon
- Résidence autonomie seniors Jean Zay, 5, rue Jean Zay 69009 Lyon
- Résidence autonomie seniors La Sauvegarde, 507, avenue de la Sauvegarde 69009 Lyon
- EHPAD Les Balcons de l’Ile Barbe, 70, rue Pierre Termier 69009 Lyon
Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante 
« Le Conseil d’administration, 
-Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé, 

Délibère, à l’unanimité, 
-Sont désignés : 
1er arrondissement : madame Emeline Baume
2ème arrondissement : madame Véronique Bauguil
3ème arrondissement : monsieur Ali Kismoune
4ème arrondissement : madame Sylvie Palomino
5ème arrondissement : madame Henriette manoukian
6ème arrondissement : madame Dominique Nachury
7ème arrondissement : madame Françoise Rivoire
8ème arrondissement : monsieur Charles-Franck Lévy
9ème arrondissement : madame Antonia Bley
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-44 - Désignation des représentants du CCAS au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’admi-
nistration du G.I.P. de la Maison de la Veille Sociale (MVS) 

mesdames et messieurs les administrateurs,
Depuis 2010, avec la création juridique de la maison de la Veille Sociale (mVS), le territoire du Rhône s’inscrit pleinement dans la définition du 

Service Public de l’Hébergement et de l’accès au logement via la gestion et l’animation d’un Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation dont 
le champ d’intervention est la veille sociale et l’hébergement. 

L’opérateur unique, la mVS, coordonne les dispositifs d’urgence sociale (115, Samu social…) et d’hébergement (places en CHRS et en loge-
ment transitoire).

La mise en œuvre opérationnelle de ces dispositifs se fait via plusieurs opérateurs.
C’est ainsi qu’a été proposée la création d’un Groupement d’Intérêt Public (G.I.P.), dont sont membres des partenaires institutionnels tels l’Etat, 

le Département du Rhône ou encore la métropole et la Ville de Lyon. Par ailleurs, de nombreuses associations gestionnaires de logements ou 
de places d’hébergement, ou encore des organismes fédérant de telles associations, sont également membres du G.I.P.

Conformément aux articles 14 et 15, il convient de désigner les représentants du CCAS (1 titulaire et 1 suppléant) de Lyon pour siéger à 
l’Assemblée Générale et au Conseil d’administration du GIP.

-Vu les candidatures de : 
- membre titulaire : 
- madame Françoise Rivoire
-membre suppléant : 
- monsieur Jacques-Henri Kinne
« Le Conseil d’administration, 
-Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé,

Délibère, à l’unanimité
- Pour désigner madame Françoise RIVOIRE (membre titulaire) et monsieur Jacques-Henri Kinne (membre suppléant) pour représenter le 

CCAS au sein de l’assemblée générale et du conseil d’administration du GIP de la maison de la Veille Sociale
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-45 - Candidature du CCAS de Lyon pour siéger au sein de l’Union Départementale des CCAS (UDC-
CAS)

mesdames, messieurs les administrateurs,
Les CCAS de chaque département, membres de l’Union Nationale des CCAS, ont la possibilité de se regrouper sous forme associative (asso-

ciation de plein exercice obéissant aux règles de la loi du 1er juillet 1901) pour constituer une Union Départementale des CCAS (UDCCAS), en 
application des articles 5 et 6 des statuts de l’Union Nationale des CCAS.

L’UDCCAS est un moyen d’action politique et technique, au niveau départemental, au service de l’action sociale communale et intercommunale. 
L’UDCCAS agit dans le respect des valeurs laïques et républicaines. 

Ce regroupement permet d’améliorer la représentativité locale de ses membres ainsi que la défense de leurs droits et intérêts notamment 
auprès des pouvoirs publics. Il favorise également les échanges de pratiques et de savoir-faire.

Les membres élus du conseil d’administration sont désignés au plus tard dans les huit mois après les élections municipales. Ils sont élus 
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pour la durée du mandat.
Les membres du conseil d’administration sont élus par l’assemblée générale sous réserve de la délibération du conseil d’administration de 

leur CCAS les mandatant pour représenter celui-ci au sein de l’assemblée générale de l’Union.
Le CCAS de la Ville de Lyon est membre de l’UDCCAS du Rhône.
Il convient de mandater un élu titulaire pour représenter le CCAS de Lyon.
Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration,
-Vu les résultats du vote à main levée auquel il a été procédé, 

Délibère, à l’unanimité, 
- Est désignée madame Zorah Aït-maten, pour représenter le CCAS au sein de l’Assemblée Générale et du Conseil d’administration de l’UDC-

CAS du Rhône.
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN

Délibération n° 2017-46 - Modification du Règlement Intérieur du Conseil d’administration du C.C.A.S.

mesdames, messieurs les administrateurs,
Le code de l’Action Sociale et des Familles, dans sa partie réglementaire relative aux Centres Communaux d’Action Sociale, institue par son 

article R123-19 l’obligation d’établir un règlement intérieur du Conseil d’Administration.
Le règlement actuellement en vigueur a été adopté par le conseil d’administration du 4 novembre 2014. 
Depuis son approbation, des changements législatifs sont entrés en vigueur comme le décret n°2016-824 du 21 juin 2016 - article 1 qui a 

modifié l’article R123-1 du Code de l’action sociale et des familles concernant l’analyse des besoins sociaux. 
Les références législatives ont donc été remplacées, et précisées lorsque cela était nécessaire (voir en particulier la réécriture de l’article 11 

présentation des candidatures et de l’article 31 Analyse des Besoins Sociaux). 
Certaines formulations qui pouvaient prêter à confusion ont été supprimées : ainsi à l’article 9 le renouvellement intégral n’est prévu qu’en 

cas de renouvellement du conseil municipal, comme le prévoit l’article R123-10 du Code de l’Action Sociale et des Familles et non « à la suite 
de chaque élection du maire ». 

Il vous est proposé d’adopter les modifications apportées au règlement intérieur qui vous est présenté afin de définir les modalités de fonc-
tionnement du Conseil d’Administration.

Je vous propose donc, si vous en êtes d’accord, d’adopter la délibération suivante : 
« Le Conseil d’administration,
- Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles en particulier les articles L123-4 à L123-9 et R123-1 et suivants qui fixent les règles relatives à 

l’organisation et au fonctionnement du Conseil d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) 
- Vu le décret n°2016-824 du 21 juin 2016 - article 1 
- Vu les modifications apportées au précédent règlement.

Délibère, à l’unanimité,
- Pour approuver le règlement intérieur du Conseil d’administration tel que figurant en annexe.
« et ont signé les membres présents »
Extrait certifié conforme et exécutoire,
Fait à Lyon, le 14 septembre 2017

Le Président du CCAS,
Georges KÉPÉNÉKIAN


