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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public communal à titre onéreux, consentie par la
Ville de Lyon au profit de la société « la Poste », relative à la mise à disposition d’une emprise au sol d’environ 4,10 m²
pour y implanter des consignes postales dénommées « pick-up » sur le tènement immobilier sis 4 place du Marché - EI
09 037 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé 4 place du Marché à Lyon 9ème, parcelle cadastrée BL 166
et répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 09 037 ;
Considérant qu’en date du 24 décembre 2010, la Ville de Lyon a conclu un bail commercial au profit de « la Poste » pour une durée de 9 ans
à compter du 1er janvier 2011 et jusqu’au 31 décembre 2011, portant sur l’occupation de locaux d’une superficie totale de 626 m² situés au rezde-chaussée de l’immeuble susmentionné ;
Considérant que devant ces locaux, la Poste souhaite à présent implanter des consignes postales dénommées « pick-up ». Ces « pick-up »
seront installés en ligne, calés sur une des trames de façade juste à droite de l’entrée de l’agence de la Poste et décollés d’un mètre de celleci, du fait d’une grille au sol d’une largeur d’un mètre servant de ventilation aux parkings situés en sous-sol du tènement susmentionné ;
Considérant que ce concept a pour vocation d’être installé dans tous les arrondissements de Lyon ;
Considérant qu’afin de pouvoir réaliser les travaux nécessaires à l’installation de cet équipement et déposer la déclaration préalable de travaux,
« la Poste » a sollicité l’accord préalable de la Ville de Lyon pour la mise à disposition d’une emprise au sol d’environ 4,10 m² afin d’y implanter
lesdits « pick-up » ;
Considérant que la Ville de Lyon a décidé de répondre favorablement à cette demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public communal à titre onéreux au
profit de « la Poste » pour la mise à disposition d’une emprise au sol d’environ 4,10 m² pour y implanter des « consignes postales » dénommées
« pick-up » sur le tènement immobilier sis 4 place du Marché à Lyon 9ème, à compter du 1er avril 2017, pour une durée de 6 ans, renouvelable
par tacite reconduction pour des périodes successives de 12 mois, moyennant le versement d’une redevance annuelle forfaitaire d’un montant
de 250 € (deux cent cinquante euros).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 11 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire à titre onéreux de locaux sis 21/22 place des Terreaux à Lyon 1er au profit de l’École
Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon «ESAIL», pour la période du 7 au 11 juin 2017 – EI 01 013 (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 5, L. 2122-23 et L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du Palais Saint-Pierre à Lyon 1er, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 01013,
accueillant notamment, la maison de l’Architecture Rhône-Alpes (Mara) et la société Archilib Sas ;
Considérant que la Ville de Lyon souhaite animer un lieu permettant d’assurer la promotion de l’architecture et de l’urbanisme dans la ville et
sa diffusion en direction du plus grand nombre à travers l’exposition de la maquette de la Ville de Lyon et des expositions temporaires ;
Considérant que l’exposition de travaux de fin d’études d’étudiants de l’Ecole Supérieure d’Architecture Intérieure de Lyon (Esail) répond à
la vocation du local municipal concerné :
Considérant que la Ville de Lyon souhaite répondre favorablement à la demande de l’ESAIL visant à obtenir la mise à disposition de locaux
constitués de salles d’expositions :
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire à titre onéreux au profit de l’Ecole Supérieure
d’Architecture Intérieure de Lyon, pour les locaux à usage de salles d’exposition, situés aux rez-de-chaussée, 1er et 2ème étages du bâtiment
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sis 21/22 place des Terreaux à Lyon 1er, d’une superficie de 108 m² au total, pour la période du 7 au 11 juin 2017, moyennant le versement d’une
redevance forfaitaire de 324 € (trois cent vingt-quatre euros).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 13 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire du domaine public communal à titre onéreux, accordée par la Ville de Lyon au profit
de l’association Coexister, autorisant la mise à disposition de locaux à usage de bureaux administratifs et d’espace
d’accueil du public situés au sein du Centre d’Echanges de Perrache sis cours de Verdun à Lyon 2ème – EI 02 056 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les articles L. 2122-22 5, L. 2122-23 et L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que le Centre d’échanges de Perrache, situé cours Verdun à Lyon 2ème, appartient à la Métropole de Lyon. Par convention en
date du 19 avril 1978, des locaux ont été affectés à la Ville de Lyon, dont le niveau 2 de ce bâtiment, comprenant un Centre inter-religieux et des
locaux annexes. Le Centre inter-religieux est une structure portée par l’association Coexister ;
Considérant que cette association, créée en 2009, a pour but la création, l’organisation, et la promotion de projets, en faveur de la paix, de la
non-violence, de la rencontre entre les religions et du dialogue des cultures, particulièrement avec et auprès des jeunes générations ;
Considérant que par ces projets, l’association Coexister entend promouvoir un message républicain et citoyen de fraternité, de laïcité et de
vivre ensemble ;
Considérant que par actes en date du 2 octobre 2013 et 7 janvier 2015, la Ville de Lyon a autorisé la mise à disposition à titre gratuit desdits
locaux en vertu des objectifs poursuivis par l’Occupant. La convention étant arrivée à échéance le 6 janvier 2017, la Ville de Lyon a proposé à
l’association Coexister de désormais convenir d’une mise à disposition des locaux susmentionnés à titre onéreux ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public communal à titre onéreux
au profit de l’association Coexister pour la mise à disposition d’un ensemble de locaux propriété de la Métropole de Lyon, d’une surface totale
de 62 m², sis au sein du Centre d’Echanges de Perrache à Lyon 2ème, à compter du 7 janvier 2017 pour se terminer irrévocablement le 6 janvier
2018, moyennant le versement d’une redevance annuelle forfaitaire d’un montant de 2 100 € (deux mille cent euros).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 15 mai 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux pour la mise à disposition d’un
local situé dans l’immeuble sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er, au profit de la Direction Départementale de la Sécurité
Publique du Rhône, pour chacun des week-ends du mois d’avril 2017 - EI 01 250 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire de l’immeuble situé 11 rue du Griffon à Lyon 1er, référencé sous le numéro d’ensemble
immobilier 01 250, parcelles cadastrée AR46 appartenant à son domaine public ;
Considérant que cet immeuble regroupe des locaux administratifs pour les besoins de service public de la Ville de Lyon ;
Considérant que, dans le cadre de l’exercice de ses missions, la Police Nationale a sollicité la Ville de Lyon afin de bénéficier de la mise à
disposition d’un local situé au rez-de-chaussée de l’immeuble susmentionné pour l’établissement des procurations en vue de la tenue des
prochaines élections présidentielles ;
Considérant que la Ville de Lyon a décidé d’autoriser la présente demande de mise à disposition ;
Décide :
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Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire du domaine public pour la mise à disposition
d’un local situé dans l’immeuble sis 11 rue du Griffon à Lyon 1er, au profit de la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône pour
chacun des wéek-ends du mois d’avril 2017, moyennant le versement d’une redevance forfaitaire s’élevant à 2 000 € (deux mille euros) charges
et taxes comprises.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 13 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Convention d’occupation du domaine public consentie par la Ville de Lyon au profit de la société Swimming Poule de
locaux au sein du Centre Nautique Tony Bertrand sis quai Claude Bernard à Lyon 7ème pour l’exploitation d’un restaurant ouvert au public et d’une sandwicherie – EI 07 029 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 5, L. 2122-23 et L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Vu l’arrêté du 13 avril 2017 transmis en Préfecture du Rhône le 13 avril 2017 donnant délégation provisoire à 3 élus pendant la période du 14
avril 2017 au 5 mai 2017 inclus en remplacement des élus absents;
Considérant que la Direction des Sports de la Ville de Lyon a souhaité, dans le cadre de la réhabilitation du Centre Nautique Tony Bertrand sis
quai Claude Bernard à Lyon 7ème, relancer l’exploitation du restaurant, situé au sein de cet équipement sportif, qui n’existait plus depuis de
nombreuses années ;
Considérant que la Direction des Sports de la Ville de Lyon en propose la gestion à la société Swimming Poule qui devra également fournir,
en complément de cette activité de restauration, une offre de restauration rapide pour les usagers du Centre Nautique par le biais d’un guichet
donnant accès directement à la terrasse couverte côté plages pendant la durée d’ouverture de la piscine en configuration été ;
Considérant que la Ville de Lyon souhaite, afin d’assurer l’exploitation de ce restaurant ouvert au public et de cette sandwicherie, mettre à
disposition de la société Swimming Poule ces locaux situés au sein du Centre Nautique Tony Bertrand ;
Considérant qu’il convient ainsi de procéder à la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public ;
Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la valorisation de son patrimoine, de répondre favorablement à cette demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public de locaux au sein du Centre Nautique
Tony Bertrand sis quai Claude Bernard à Lyon 7ème, pour l’exploitation d’un restaurant ouvert au public et d’une sandwicherie destinée aux
usagers de l’équipement sportif, d’une surface de 246 m2 et d’une terrasse de 297 m2, consentie au profit de la société Swimming Poule, prenant effet à compter du 1er mars 2017 pour une durée de 9 ans, et moyennant une redevance payable à terme échu, composée comme suit :
- une redevance d’occupation annuelle fixe de 40 000 €
- une redevance variable représentant 5% du chiffre d’affaires annuel hors taxes réalisé.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 18 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Fouziya BOUZERDA

Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la société « Open Parc » d’espaces situés
au sein du Parc de la Tête d’Or sis place Général Leclerc à Lyon 6ème pour l’organisation du tournoi de tennis « Open
Parc Auvergne Rhône Alpes 2017 » – EI 06 016 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du parc de la Tête d’Or situé place Général Leclerc à Lyon 6ème, de section cadastrale AC 1,
répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 06 016, et appartenant à son domaine public ;
Considérant qu’un tournoi de tennis sur terre battue « Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes » classifié ATP 250 est organisé du samedi 20 mai
2017 au samedi 27 mai 2017 inclus dans l’enceinte du parc de la Tête d’Or ;
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Considérant qu’il convient, pour l’organisation de cet évènement, de mettre à la disposition de la société « Open Parc » à compter du 2 mai
2017 jusqu’au 2 juin 2017 inclus des espaces du parc de la Tête d’Or comprenant les périodes de montage et de démontage des installations et
ainsi de procéder à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire ;
Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, au nom de la valorisation de son patrimoine, de répondre favorablement à cette demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire d’espaces situés au sein du parc de la Tête d’Or
sis place Général Leclerc à Lyon 6ème comprenant le vélodrome Georges Préveral et ses abords, le parking des bus du parc ainsi que le parking
du chalet du parc, pour l’organisation du tournoi de tennis « Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes 2017 », consentie au profit de la société « Open
Parc », prenant effet à compter du 2 mai 2017 pour se terminer le 2 juin 2017 inclus, et moyennant une redevance de 115 000 euros (cent quinze
mille euros) payable au terme de l’occupation soit le 2 juin 2017.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage
Fait à Lyon, le 28 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Autorisation d’occupation temporaire relative à la mise à disposition à titre onéreux de la cour du Palais Saint-Jean
sise 4 rue Adolphe Max à Lyon 5ème, au profit du Comité des Fêtes de la Ville de Lyon - EI 05 068 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 5, L. 2122-23 et L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole Gay, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du Palais Saint-Jean sis 4 rue Adolphe Max à Lyon 5ème, cadastré AI 78, espace relevant de
son domaine public et référencé sous le numéro d’ensemble immobilier 05 068 ;
Considérant la demande du Comité des Fêtes de la Ville de Lyon, association de type Loi de 1901, d’utiliser la cour du Palais Saint-Jean, pour
la Fête de la Renaissance dans le Vieux Lyon ;
Considérant que le Comité des Fêtes de la Ville de Lyon organise, depuis de nombreuses années, la Fête de la Renaissance, en lien avec les
habitants, artisans, associations des vieux quartiers et les institutions culturelles (MJC, Musées Gadagne, etc.) sur ce site et dans le quartier ;
Considérant qu’il s’agit d’un projet d’animation culturelle soutenu par la Ville de Lyon, et qu’il est opportun, de répondre favorablement à cette
demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition de la cour du Palais Saint-Jean au profit du Comité des Fêtes de la Ville de Lyon,
pour les journées du samedi 13 et dimanche 14 mai 2017, de 9h30 à 19 heures, moyennant une redevance forfaitaire de 100 € (cent euros) dans
le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 26 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Avenant n° 2 à la convention d’occupation temporaire du 20 mai 2011 octroyée par la Métropole de Lyon au profit de la
Ville de Lyon concernant la mise à disposition d’un local sis 207 rue Marcel Mérieux à Lyon 7ème – EI 07 239 (Direction
Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L. 2122-22 5, L. 2122-23 et L. 2122-18 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) ;
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Métropole de Lyon, propriétaire du bâtiment sis 207 rue Marcel Mérieux à Lyon 7ème, a mis à disposition, à titre onéreux
et jusqu’au 15 mai 2019, au profit de la Ville de Lyon un local situé au rez-de chaussée dudit bâtiment par convention d’occupation temporaire
du 20 mai 2011 et avenants n° 1 et 2 ;
Considérant que la Ville de Lyon a été autorisée à sous-louer ce local à l’association « Les Restaurants du Cœur » ;
Considérant la demande de l’association « Les Restaurants du Cœur » de poursuivre l’occupation de ce local ;
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Considérant l’accord de la Métropole de Lyon pour la prolongation de l’occupation précitée ;
Considérant qu’il est opportun, pour la Ville de Lyon, de poursuivre son soutien à l’action de l’association « Les Restaurants du Cœur ».
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la signature d’un avenant n° 2 à la convention temporaire à titre onéreux signée le 20 mai 2011 avec la
Communauté Urbaine de Lyon, pour la poursuite durant 2 ans de l’occupation par la Ville de Lyon, du local situé au rez-de chaussée de l’immeuble
sis 207 rue Marcel Mérieux à Lyon 7ème. Cette occupation prendra fin le 15 mai 2019. la redevance annuelle de 3 000 euros à la signature du
contrat initial s’établit actuellement à 3 187,88 euros (trois mille cent quatre-vingt-sept euros et quatre-vingt-huit cents)
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 26 avril 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Autorisation conventionnelle d’occupation temporaire et d’accès à la cour intérieure sollicitée par la Ville de Lyon auprès
du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis 79 rue Saint-Pierre de Vaise à Lyon 9ème pour une durée de trois
mois (d’avril à juillet 2017) dans le cadre d’un projet de construction d’un nouveau groupe scolaire - EI 09 040 (Direction
Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération susvisée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses Adjoints et
Conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Madame Nicole GAY, 6ème Adjointe, les compétences en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du tènement immobilier sis 34 rue du Docteur Horand à Lyon 9ème, répertorié sous le numéro
d’ensemble immobilier 09 040 - parcelle cadastrale n° 69389 BP 73 relevant de son domaine privé ;
Considérant que la Ville de Lyon a engagé un projet de construction d’un nouveau groupe scolaire de 18 classes, en vue d’une livraison en
2019, sur un tènement immobilier d’environ 1,5 ha situé dans le 9ème arrondissement de Lyon et constitué d’un ilot constitué par les parcelles
cadastrées BP 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 et 129. La Ville de Lyon est propriétaire de l’ensemble desdites parcelles ;
Considérant que le projet de construction du groupe scolaire inclut la démolition préalable de bâtiments existants dont certains se trouvent
sur des parcelles contiguës de la parcelle BP 79. Les bâtiments de la parcelle BP 79 contigus aux bâtiments à démolir sont un garage de 120 m²
et un bâtiment de 486 m² ;
Considérant qu’eu égard au caractère contigu des bâtiments à démolir avec ladite copropriété, la Ville de Lyon a fait une requête en référé
préventif en date du 29 septembre 2014 aux fins de nommer un expert chargé de constater l’état des bâtiments avant travaux et de suivre
l’évolution de ceux-ci au cours des travaux ;
Considérant que les travaux de démolition desdits bâtiments sont planifiés d’avril à juin 2017, il sera nécessaire de pénétrer dans la cour intérieure de la copropriété sise 79 rue Saint-Pierre de Vaise afin de procéder à l’arasement du mur du bâtiment propriété Ville de Lyon situé en fond
de parcelle BP 73 et de mettre en place un platelage pour protéger la toiture de la copropriété ;
Considérant que la copropriété sise 79 rue Saint-Pierre de Vaise consent à accorder l’occupation temporaire et l’accès à sa cour intérieure au
profit de la Ville de Lyon ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une autorisation conventionnelle d’occupation temporaire de la cour intérieure de la
copropriété sise 79 rue Saint-Pierre de Vaise au profit de la Ville de Lyon, pour une durée de trois mois (de mai à juillet 2017), moyennant le
versement d’un montant de 1 000 € (mille euros).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 17 mai 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Direction des Affaires Culturelles - Bibliothèque Municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon - Régie de
recettes - Ajout de produits à encaisser (Direction des Finances - Qualité et Modernisation Comptable)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération n°2014/5 du 4 avril 2014, autorisant la création de régies comptables nécessaires au fonctionnement des Services Municipaux
en application de l’article L 2122-22 al. 7 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté n°2016/25003 du 26 août 2016 donnant délégation du Maire à Monsieur Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande
Publique pour la signature des décisions municipales de création de régie ;
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Vu l’arrêté du 15 septembre 1988, modifié, instituant une régie de recettes auprès de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon à
la Bibliothèque Municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon ;
Vu la proposition de Monsieur Jean-Marie Gueze, Directeur Adjoint de la Bibliothèque Municipale de Lyon en date du 9 février 2017 ;
Vu l’avis conforme de Monsieur le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 16 mai 2017.
Décide :
Que l’arrêté du 9 juillet 2015 est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie de recettes à la Bibliothèque Municipale de Lyon, auprès de la Direction des Affaires Culturelles de
la Ville de Lyon.
Art. 2. - Cette régie est installée à la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon.
Art. 3. - Cette régie de recettes encaisse les produits suivants :
- vente de photocopies,
- vente de cartes magnétiques vierges rechargeables pour les photocopieurs en libre-service et de leurs rechargements,
- reproduction de documents sur stations multimédia,
- reproduction de documents photographiques, diapositives, microfilms,
- location de disques et de vidéocassettes, CD, DVD, logiciels,
- droits d’inscription pour les lecteurs ou auditeurs,
- paiement des frais de dossier pour documents rendus en retard,- Paiement du remboursement d’ouvrages ou supports empruntés et non
rendus ou détériorés par les lecteurs ou auditeurs,
- vente de cartes postales, d’affiches, de catalogues, de revues,
- location des œuvres d’art de l’artothèque,
- location d’expositions,
- prêt de documents interbibliothèques,
- vente de sacs réutilisables,
- vente de cartes « Culture » et de cartes « jeunes »,
- vente « d’objets utiles » : carnets, nécessaire à écrire, gobelets, clefs USB, pochettes, écouteurs, bouchons d’oreilles, marque-pages, gel
antibactérien, mouchoirs, mugs. Afin d’assurer un suivi, le régisseur devra tenir une comptabilité de son stock « d’objets utiles »
- Ventes de cartes photocopies pré chargées de dix (10) copies et cinquante (50) copies.
Art. 4. - Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- numéraires
- cartes bancaires
- chèques
- virements
Art. 5. - La régie de recettes de la Bibliothèque Municipale de Lyon est prolongée dans les conditions suivantes :
- Le délai de recouvrement est fixé à 60 jours après la date d’émission de la facture
- Le contrôle des créances est fixé à 60 jours
Au terme du délai :
- Le régisseur établit un rapport à sa direction de rattachement pour titrement (sommes dues, annulations, impayés au terme).
- Le régisseur n’effectue ni relance ni recouvrement.
Art. 6. - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à conserver est fixé à soixante-dix mille euros (70 000 €).
Art. 7. - Un compte de dépôt de fonds au Trésor est ouvert au nom du régisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances
publiques.
Art. 8. - La régie centralisatrice ne dispose pas d’un fonds de caisse propre à elle. Seule les sous régies qui lui sont rattachées disposent d’un
fonds de caisse selon les modalités de leur arrêté de création.
Art. 9. - Chaque commande de photographie ou de microfilm vendue en régie donnera lieu à l’établissement d’un devis numéroté dans une
série continue et dont le montant sera réglé par le client avant l’exécution des travaux, exception faite pour les administrations. Le paiement
donnera lieu à remise d’une quittance numérotée.
Art. 10. - Le régisseur doit verser la totalité des recettes encaissées à la Trésorerie de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon au moins
une fois par mois, le dernier jour ouvrable du mois, sur production d’un bulletin sommaire de versement, et lors de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effectuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse sera atteint. Dans le cas où les recettes sont
encaissées par effets bancaires ou postaux, les chèques devront être envoyés régulièrement au centre de traitement des chèques de Créteil.
Les recettes seront constatées par la production d’états mensuels remis régulièrement à la Direction des Finances de la Ville de Lyon.
Art. 11. - Le régisseur sera désigné par arrêté municipal sur avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.
Art. 12. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon la réglementation en vigueur.
Art. 13. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité fixée selon la réglementation en vigueur et selon les termes de son arrêté
de nomination.
Art. 14. - M. l’Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution de la présente décision qui prendra effet à compter de sa publication au Bulletin Municipal Officiel ou de son affichage
légal et de sa transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Fait à Lyon, le 30 mai 2017
Pour le Maire
L’Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances et à la Commande Publique
Richard BRUMM

Décision d’ester en justice - Requête en référé de la Ville de Lyon aux fins d’obtenir l’expulsion des occupants sans droit
ni titre de locaux sis 18 rue du Port du Temple à Lyon 2ème arrondissement (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
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Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l'article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée "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 26 août 2016 déléguant à Madame 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, représentée par Maître Richard Zelmati, devant le Tribunal d’Instance
de Lyon, tendant à obtenir l’expulsion d’occupants sans droit ni titre de locaux sis 18 rue du Port du Temple à Lyon (2ème arrondissement).
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 1er juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Décision d’ester en justice - Requête aux fins de référé suspension contre la décision du 31 mars 2017 portant radiation
de M. E.M. des effectifs de la Ville de Lyon (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «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 26 août 2016 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1703969 du 24 mai 2017 déposée par Maître Anne Di Nicola.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Maître Anne Di Nicola, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- la suspension de l’arrêté du Maire de Lyon du 31 mars 2017 portant radiation des effectifs de M. E.M.,
- la réintégration de M. E.M. dans les effectifs de la Ville de Lyon, et sa reconstitution de carrière depuis le 1er avril 2017,
- 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 1er juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Référé expertise de M. P.A. aux fins de désignation d’un expert médical chargé de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec sa prolongation d’activité au-delà de la limite d’âge.
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «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 26 août 2016 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête en référé n°1703806 du 16 mai 2017 déposée par M. P.A. , représenté par Maître Caroline Lopez.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon, dans l’action en référé intentée par M. P.A. , représenté par Maître Caroline
Lopez, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- la désignation d’un expert médical chargé de se prononcer sur la compatibilité de son état de santé avec sa prolongation d’activité au-delà
de la limite d’âge,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 900 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de
Justice Administrative,
- la condamnation de la Ville de Lyon au paiement des entiers dépens en application des dispositions de l’article R.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 1er juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE
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Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme C.A. contre l’arrêté du 13 septembre 2016 autorisant le permis
de construire n°069 386 16 00123 de restructuration de l’îlot des anciens hôpitaux civils de Lyon sur le terrain situé 267
cours Lafayette à Lyon 69006 (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 n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au
maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «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 26 août 2016 déléguant à M. Michel Le Faou les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1702742-2 du 29 mars 2017 déposée par Mme C.A..
Décide :
Article premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme C.A., devant le Tribunal Administratif de
Lyon tendant à obtenir :
• le constat de l’irrégularité de l’affichage du permis de construire n°069 386 216 00123, et de l’absence de commencement du délai de recours
prescrit par l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme,
• l’annulation de l’arrêté du 13 septembre 2016 autorisant le permis de construire n°069 386 216 00123 de restructuration de l’îlot des anciens
hôpitaux civils de Lyon afin de créer 268 logements, une résidence sociale, une résidence pour personnes âgées, des bureaux, des commerces,
une crèche et 131 places de stationnement sur le terrain situé sur le terrain situé 267 cours Lafayette à Lyon (69006),
• l’injonction à la Ville de Lyon de faire procéder à l’affichage du permis de construire sur le cours Lafayette au besoin sous astreinte de 1000 €
par jour de retard à compter d’un délai de 15 jours à compter du prononcé du jugement à intervenir,
• la condamnation de la Ville de Lyon au paiement d’une somme de 3000 € 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 9 juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Décision d’ester en justice - Référé suspension de M. A.L. contre la décision du 10 mai 2017 d’acceptation de sa succession adressée à Mme F. (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «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 26 août 2016 déléguant à M. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général.
Vu la requête n°1704083 du 30 mai 2017 déposée par M. A.L., représenté par Thibault Flandin, avocat.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M. A.L., représenté par Maître Thibault Flandin,
devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- la suspension de la décision du 10 mai 2017 par laquelle la Ville de Lyon a transféré l’autorisation d’occupation des places n° 220, 221 et 222
du marché de Saint-Antoine pour les vendredi, samedi et dimanche de chaque semaine à Mme F.,
- la condamnation solidaire de la Ville de Lyon et de Mme F. au paiement d’une somme de 800 € 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 9 juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de France «AMF» ainsi qu’à sa section départementale «AMF
69» et approbation du montant des cotisations – Année 2017 (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction des Assemblées)
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° 2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L 2122 22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l’adhésion aux associations dont elle est membre ;
Vu l’arrêté du Maire de Lyon pris en date du 26 août 2016 déléguant à Monsieur Richard Brumm, 5ème Adjoint, les compétences en matière
de renouvellement des adhésions aux associations ;
Considérant que la délibération susvisée «accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le Maire ou par
l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions» ;
Considérant l’appel à cotisation, reçu en date du 10 mai 2017, par lequel il est demandé à la Ville de Lyon une participation financière, pour
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l’année 2017, à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa section départementale (AMF 69) à hauteur de 57 499,78 euros, dont :
- 38 353,00 euros pour la cotisation nationale à l’AMF ;
- 19 146,78 euros pour la cotisation départementale à l’AMF 69.
Décide :
Article Premier. - Le renouvellement de l’adhésion à l’Association des Maires de France (AMF) ainsi qu’à sa section départementale (AMF 69)
est autorisé.
Art. 2. - Le montant total des cotisations s’élevant à 57 499,78 euros est approuvé.
Art. 3. - M. le Directeur général des services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera applicable après
affichage et transmission au représentant de l’Etat dans le département.
Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de sa date
de publicité.
Fait à Lyon, le 1er juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Bibliothèque Municipale de Lyon - Ventes d’objets utiles et de cartes photocopies pré-chargées jetables (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 du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au Maire de
fixer les tarifs de produits dérivés aux activités des établissements culturels,
Considérant que la délibération susvisée accepte que les décisions à prendre puissent être signées dans tous les cas par Monsieur le Maire
ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites décisions,
Vu la demande de la Bibliothèque municipale de Lyon relative à la vente d’objets utiles et de cartes photocopies pré-chargées jetables,
Considérant qu’il convient de fixer les modalités de vente de ces dits objets et cartes photocopies,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016, déléguant à Monsieur Georges Képénékian les compétences en matière culturelle,
Décide :
Article Premier. - d’autoriser M. le Directeur, à mettre en vente :
Objets

Prix Vente Unité Ttc

Carnet spirale sans lignage

3,00€

Nécessaire à écrire

2,50 €

Gobelet plastique recyclable

2,00 €

Clef USB - 2GB

4,00 €

Pochette plastique A4

2,00 €

Ecouteurs intra-auriculaires

3,00 €

Bouchon d’oreille

1,50 €

Marque-pages type Post It

1,50 €

Gel antibactérien

2,00 €

Mouchoirs jetables (vente par 2 paquets)

1 € les 2 paquets

Sac BmL

2,00 €

Mug

10,00 €

Lot de cartes postales BmL

1,00 €

Lot de cartes doubles BmL

2,00 €

Cartes photocopies jetables

Prix vente unité ttc

10 copies

2.00€

50 copies

10.00 €

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa publication.
Fait à Lyon, le 2 juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Georges Képénékian

Délégation de signature de Mme Patricia Viscardi (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2511-27, relatif aux délégations de signature ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable.
Arrête :
Article Premier. - Délégation de signature est donnée à Mme Patricia Viscardi, Secrétaire Générale du Musée des Beaux-Arts pour :
• la signature des bons de commande, émis en exécution des marchés à bons de commande conclus par la Ville de Lyon dont le montant est
inférieur à 20 000 € HT ;
• la certification du service fait sans limitation de montant ;
• L'attestation de la conformité et de l'exactitude des faits énoncés par les mémoires, factures et pièces justificatives jointes à l'appui des
mandats de paiement et de l'ensemble des pièces nécessaires à la mise en recouvrement des recettes ;
• la signature des déclarations relatives à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (et taxes assimilées) et le cas échéant, la télédéclaration ;
• la signature de la correspondance courante avec les créanciers et débiteurs de la Ville ;
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 24 mai 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Gérard COLLOMB

Abrogation de la délégation de signature de M. Stéphane Bayeul (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation
Comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2511-27, relatif aux délégations de signature ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Vu l’arrêté en date du 17 mars 2017 portant délégation de signature de M. Stéphane Bayeul.
Arrête :
Article Premier. - la délégation de signature accordée à M. Stéphane Bayeul, Responsable Sécurité au Musée des Beaux-Arts, en date du 17
mars 2017 (arrêté n° 2017/88) est abrogée.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Faite à Lyon, le 24 mai 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Gérard COLLOMB

Piscines Municipales de la Ville de Lyon - Arrêté de Police municipale pris en application de l’article L. 131-1 du Code de
la sécurité intérieure (Direction Sécurité et Prévention - Service Prévention de la Délinquance)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code de la Sécurité Intérieure et notamment l’article L 131-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 2212-2 ;
Vu l’article R 610-5 du Code Pénal ;
Vu l’arrêté de police du Maire de Lyon 47030-2016-03 en date du 1er juillet 2016 réglementant l’accès et l’usage des piscines municipales de
la Ville de Lyon ;
Vu l’arrêté de police du Maire de Lyon 47030-2017-01 du 23 mai 2017 ;
Considérant qu’il convient de préciser les horaires d’ouverture et de fermeture des piscines municipales d’été ;
Considérant que l’arrêté 47030-2017-01 comporte une erreur matérielle dans sa rédaction ;
Arrête :
Article Premier. - Les dispositions de l’arrêté 47030-2017-01 du 23 mai 2017 sont abrogées.
Art. 2. - Le Centre Nautique Tony Bertrand, sis 8 quai Claude Bernard à Lyon 7ème sera ouvert en horaire d’été du 8 juin 2017 au 3 septembre
2017 comme suit :
du 8 juin 2017 au 30 juin 2017 de :
- 12 heures à 20 heures du lundi au vendredi
- 10 heures à 20 heures les samedis et dimanches
du 1er juillet 2017 au 3 septembre 2017 de :
- 10 heures à 20 heures du lundi au dimanche
La piscine de Gerland, sise 353 avenue Jean Jaurès à Lyon 7ème sera ouverte du 30 juin 2017 au 1er septembre 2017 de :
- 11 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi
- 11 heures à 19 h 30 les samedis et dimanches
La piscine de Mermoz, sise 12 place Latarjet à Lyon 8ème, sera ouverte du 28 juin 2017 au 30 août 2017 de :
- 11 h 30 à 19 heures du lundi au vendredi
- 10 h 30 à 19 heures les samedis et dimanches
La piscine de Vaise, sise 50 avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9ème, sera ouverte en horaire d’été du 8 juin 2017 au 28 juin 2017 et du 3 juillet
2017 au 29 juillet 2017 :
du 8 juin 2017 au 28 juin 2017 de :
- 7 heures à 14 heures du lundi au vendredi
- 8 h 30 à 13 heures les samedis
- 9 heures à 13 heures les dimanches
du 3 juillet 2017 au 29 juillet 2017 de :
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- 7 heures à 14 heures du lundi au vendredi
- 8 h 30 à 13 heures les samedis
- Fermeture les dimanches
La piscine de la Duchère, sise 264 avenue Andréï Sakharov à Lyon 9ème, sera ouverte du 29 juin 2017 au 31 août 2017 :
- 11 h 30 à 19 h 30 du lundi au vendredi
- 11 heures à 19 h 30 les samedis et dimanches
Conformément à l’article 2 du règlement intérieur des piscines et pour l’ensemble des piscines municipales, la délivrance des billets d’entrée
est suspendue quarante-cinq minutes avant la fermeture des établissements, l’évacuation des plages est obligatoire 30 minutes avant la fermeture des établissements.
Les maîtres nageurs municipaux sont chargés de faire procéder à l’évacuation des bassins par le public trente minutes avant l’horaire de
fermeture.
Art. 3. - Il est rappelé que l’accès aux piscines municipales, pendant les heures d’ouverture, nécessite le paiement d’un droit d’entrée.
Art. 4. - la violation des dispositions prévues aux articles 1 et 2 du présent arrêté est réprimée par l’article R 610-5 du Code Pénal et punie de
l’amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe.
Art. 5. - Le présent arrêté sera porté à la connaissance du public par voie d’affichage et de publication au Bulletin Municipal Officiel.
Art. 6. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon, M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique du Rhône et tous les
agents de la force publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la décision.
Faite à Lyon, le 1er juin 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint délégué à la Sécurité,
la Salubrité, la Tranquillité Publique,
les Occupations non commerciales
du domaine public, les Déplacements
et l’Éclairage Public
Jean-Yves SECHERESSE

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

2017RP33601

2017RP33602

2017RP33631

2017RP33632

Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

Réglementation d'arrêt rue
Audibert et Lavirotte à Lyon
8ème (stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé les
jours ouvrables de 7h à 19h, mais le stationnement est interdit rue Audibert et Lavirotte
(8), côté Est, au droit du n° 5, sur 15 mètres.
Le non respect de ces dispositions sera
considéré comme abusif et gênant et passible de mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Réglementation d'arrêt
rue de la Fraternité à Lyon
8ème (stationnement)

L'arrêt de tous les véhicules est autorisé
les jours ouvrables de 7h à 19h, mais le
stationnement est interdit rue de la Fraternité (8), côté Sud, au droit du n° 12, sur 15
mètres. Le non respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et gênant et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue
Marius Berliet à Lyon 8ème
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne
de stationnement pour personnes handicapées ont un emplacement accessible
réservé sur 5,5 m rue Marius Berliet (8),
côté Sud, à l'Est de la rue Audibert et
Lavirotte. L'arrêt ou le stationnement de
tout autre véhicule à l'emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est
considéré comme très gênant au sens de
l'article R.417-11 du Code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant
la durée maximale autorisée (sept jours) est
considéré comme abusif au sens de l'article
R.417-12 du Code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue
Saint-Gervais à Lyon 8ème
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne
de stationnement pour personnes handicapées ont un emplacement accessible
réservé sur 5,5 m rue Saint-Gervais (8),
côté Ouest, à Sud de la rue de la Fraternité.
L'arrêt ou le stationnement de tout autre véhicule à l'emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents est considéré comme
très gênant au sens de l'article R.417-11
du Code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate. Tout stationnement
d'un véhicule excédant la durée maximale
autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R.417-12 du Code
de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO
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Titre de l'arrêté

Objet de l'arrêté

Date de
signature

Signataire

Date
d'effet

Stationnement réservé rue
Audibert et Lavirotte à Lyon
8ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 4 m (4 arceaux vélos)
rue Audibert et Lavirotte (8), côté Est, au
nord du n° 5. Le stationnement de tout
autre véhicule à l'emplacement réservé est
interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents est considéré
comme gênant au sens de l'article R.417-10
du Code de la route et passible de mise en
fourrière immédiate. Tout stationnement
d'un véhicule excédant la durée maximale
autorisée (sept jours) est considéré comme
abusif au sens de l'article R.417-12 du Code
de la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Stationnement réservé rue
Marius Berliet à Lyon 8ème
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
sur 5 m (5 arceaux vélos) rue Marius Berliet
(8), côté Sud, à 10 m à l'Ouest du n° 64.
Le stationnement de tout autre véhicule à
l'emplacement réservé est interdit. Le non
respect des dispositions prévues aux alinéas
précédents est considéré comme gênant
au sens de l'article R.417-10 du Code de la
route et passible de mise en fourrière immédiate. Tout stationnement d'un véhicule
excédant la durée maximale autorisée (sept
jours) est considéré comme abusif au sens
de l'article R.417-12 du Code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2017RP33635

Stationnement réservé
rue de la Fraternité à Lyon
8ème (stationnement)

Les cycles ont un emplacement de stationnement réservé sur 5 m (5 arceaux vélos)
rue de la Fraternité (8), côté Sud, à l'Ouest
de la rue Saint-Gervais. Le stationnement
de tout autre véhicule à l'emplacement
réservé est interdit. Le non respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens
de l'article R.417-10 du Code la Route et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout stationnement d'un véhicule excédant
la durée maximale autorisée (sept jours) est
considéré comme abusif au sens de l'article
R.417-12 du Code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2017RP33636

Abrogation de stationnement rue des Hérideaux à
Lyon 8ème (stationnement)

Considérant le réaménagement des voies
dans le cadre du projet PUP Berliet, il y a
lieu d'adapter la réglementation de la circulation. Est abrogé l'arrêté 2011RP27182 du 4
janvier 2012 portant sur la mesure d'interdiction de stationnement.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Interdiction de stationnement rue des Hérideaux à
Lyon 8ème (stationnement)

Le stationnement des véhicules est interdit
rue des Hérideaux (8), de la rue Saint-Agnan
(8) jusqu'à la rue Saint-Maurice (8) sur le
côté Nord. Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents est considéré comme gênant au sens de l'article
R.417-10 du Code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

Interdiction de stationnement rue des Hérideaux à
Lyon 8ème (stationnement)

Le stationnement des véhicules est interdit
rue des Hérideaux (8), de la rue Audibert
et Lavirotte (8) jusqu'à la rue Saint-Agnan
(8) sur le côté Sud. Le non respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents
est considéré comme gênant au sens de
l'article R.417-10 du Code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/6/2017

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution
au BMO

2017RP33633

2017RP33634

2017RP33637

2017RP33638

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue Jean
Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et de 14 heures à 17 h 30
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de
parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon.
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Police du stationnement - Police de la circulation - Commune de Lyon - Arrêté temporaire N°: 2017 C 7524 LDR/DB - Réglementation provisoire de la circulation et du stationnement des véhicules de la Société SERFIM T.I.C.: sur le territoire de
la Ville de Lyon (Direction de la Régulation Urbaine - Service Occupation Temporaire de l'Espace Public)
Le Maire de la Ville 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 6 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 Sechèresse, 3ème Adjoint
au Maire de Lyon ;
Vu l’avis de la Métropole de Lyon ;
Vu l’arrêté du Maire n° 2015 C 13688 concernant les horaires de chantiers sur les voies à grandes affluences;
Vu la demande de la Société Serfim T.I.C. ;
Considérant que pour prévenir les accidents, assurer la sécurité des usagers et du personnel, pour permettre d’effectuer des interventions
dans des chambres de réseaux de télécommunication, il y a lieu de réglementer provisoirement la circulation et le stationnement des véhicules
d’intervention de l’entreprise Serfim T.I.C. assurant cette mission sur le territoire de la Ville de Lyon.
Arrête :
Article Premier. - A partir du 19 Juin 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, 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 48 heures et une longueur de 30 m au droit des chambres de réseaux de
télécommunication.
Art. 2 - A partir du 19 Juin 2017 jusqu’au 31 décembre 2017, les véhicules d’intervention de l’entreprise Serfim T.I.C. sont autorisés à stationner
et à réduire le nombre de voies de circulation sans l’interrompre.
En dehors des axes à forte affluence prescrits par l’arrêté municipal 2015 C 13688 les interventions devront se faire entre 9 heures et 17 heures.
Sur les axes à forte affluence, prescrits par l’arrêté municipal n° 2015 C 13688, l’entreprise interviendra entre 22 heures et 6 heures.
Les agents chargés de l’exécution des travaux pour le compte du demandeur devront néanmoins, non obstant le présent arrêté, se conformer
aux dispositions du Code de la Route et à toutes injonctions des forces de Police Municipale ou Nationale.
Art. 3. - Toute intervention nécessitant la mise en place d'un chantier d'une durée supérieure à 48 heures devra faire l'objet d'une demande
d'arrêté spécifique.
Art. 4. – Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens inverse de la circulation
générale les intervenants devront faire une demande d'arrêté spécifique.
Art. 5. - Lorsque l’intervention se situe dans un couloir réservé aux transports en commun circulant dans le sens de la circulation générale les
bus seront autorisés à quitter leur couloir.
Art. 6. Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou une bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens inverse de la circulation
générale, les intervenants devront faire une demande d'arrêté spécifique.
Art. 7. - Lorsque l’intervention se situe dans une piste ou bande réservée aux cyclistes circulant dans le sens de la circulation générale, les
cyclistes seront autorisés à quitter leur piste.
Art. 8. Toute intervention necessitant la mise en place d’une circulation alternée devra faire l’objet d’un arrêté specifique.
Art. 9. - Les interventions seront autorisées sur les voies piétonnes, mais ne devront pas s’y dérouler entre 12 heures et 14 heures.
Art. 10. - En aucun cas, l’accessibilité d’un emplacement réservé aux convoyeurs de fonds, aux taxis, aux véhicules de Police, ou un emplacement dédié à un marché forain aux heures dudit marché ne doit être supprimée. Un arrêté spécifique est nécessaire pour y effectuer des travaux.
Art. 11. - Lorsque les travaux se déroulent à proximité d’une ligne de tramway, toute occupation de la plate-forme dans la limite du Gabarit
limite d’obstacle de quelque nature que ce soit est interdite sauf accord écrit de l’exploitant. Les intervenants devront s'assurer qu'ils peuvent
le faire sans danger. Un dispositif conique K5a devra être mis en place par l’intervenant à 10 m de part et d'autre du chantier. Ces derniers ne
devront pas gêner le passage du tramway mais serviront à attirer l'attention du conducteur. Les cheminements piétons éventuellement mis en
place lors du chantier ne devront pas empiéter sur la plate-forme.
Art. 12. - Aucune manipulation d’engins ne sera autorisée dans un rayon de 3 mètres autour des caténaires de tramway ou de trolley bus.
Dans le cas contraire une demande de consignation doit être effectuée auprès de l’exploitant.
Art. 13. - Lorsque le stationnement est interdit sur une zone réservée à l’auto-partage, le poseur devra prévenir la société gestionnaire de ces
véhicules 3 jours avant le début des travaux.
Art. 14. - Un cheminement pour les piétons de largeur minimum d’1m40 sera maintenu et balisé au droit du chantier.
Art. 15. - La desserte des riverains devra être assurée en permanence ainsi que l'accès éventuel des services de Sécurité, d'incendie et de
propreté publique.
Art. 16. - Le présent arrêté ne dispense pas l’intervenant et le Maître d’ouvrage d’effectuer les procédures administratives en vigueur (DICT,
DT, autorisation Lyvia etc…)
Art. 17. - Le présent arrêté vaut autorisation de travail de nuit. Cette autorisation de travail de nuit est donnée à titre exceptionnel pour la période
définie à l'article 1. L'entreprise chargée des travaux devra prendre toutes les précautions utiles, afin que les nuisances sonores ne troublent pas,
dans la mesure du possible, la tranquillité des habitants. Seuls les engins homologués par arrêtés ministériels devront être utilisés.
Art. 18. - la réglementation relative au stationnement sera signalée de façon très apparente par les soins du demandeur, toute intervention
devra être signalée à l’OTEP ainsi que la bonne mise en place des panneaux, au minimum 3 jours ouvrés de début des travaux.
Art. 19. - la signalisation relative à la circulation sera mise en place de façon très apparente conformément à la législation en vigueur, notament
l'Instruction Interministérielle sur la signalisation routière (Livre 1 - 8ème partie : signalisation temporaire) approuvée par l'Arrêté Interministériel
du 6 novembre 1992 et modifiée par les textes subséquents par les soins de l'intervenant sous contrôle du service demandeur.

2186

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

19 juin 2017

Les mesures concernant la circulation sont signées par Monsieur Pierre Abadie, Vice-Président délégué à la voirie à la Métropole de Lyon.
Les mesures concernant le stationnement sont signées par Monsieur Jean-Yves Sécheresse, Adjoint au Maire de Lyon.

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

7527

7528

Demandeur

Association
Forum Gay Lesbien de Lyon

Entreprise Sarl
Nm3b / L'Origo

Objet

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

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

Réglementation

Adresse

l'installation de 2 tables,
bancs, chaises, sera
autorisée

au droit du n° 9

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Coustou et la rue
Saint-Polycarpe

Rue des Capucins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

de la rue Coustou
à la rue Saint-Polycarpe

des animations seront
autorisées

du n° 1 au n ° 3

la circulation des véhicules sera interdite

Montée du Boulevard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

du n°1 au n° 3

la circulation des véhicules sera interdite

sens Nord/Sud,
entre la rue
Bonnand et la rue
Charles Richard

Rue Julie

7529

Entreprise
Sogea/ Ebm

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

La circulation sera
autorisée

sens Sud/Nord,
entre la rue
Charles Richard et
la rue Bonnand

les véhicules circulant
auront obligation de
marquer l'arrêt de sécurité "STOP"

au débouché sur
la rue Julie

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

7530

La Ville de Lyon
- Service des
Evènements

des animations seront
autorisées

7530

La Ville de Lyon
- Service des
Evènements

A partir du samedi 17 juin 2017,
19h, jusqu'au
dimanche 18 juin
2017, 0h

Le mercredi 21
juin 2017, de 15h
à 23h30
Le mercredi 21
juin 2017, de 10h
à 23h30

A partir du vendredi 9 juin 2017
jusqu'au vendredi
30 juin 2017

sur la rue Julie

sur la promenade

Place Maréchal
Lyautey

Le dimanche 18
juin 2017, de 9h
à 18h

Place des Terreaux
Place de la République

le stationnement de 2
véhicules sera autorisé

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
RE Lyon Nous

Date d’effet

Rue Louise

Quai Victor Augagneur
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
RE Lyon Nous

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, entre
place des TerRue Joseph Serlin, la
reaux et la place
de la Comédie

Quai Victor Augagneur

côté Ouest, sur
3 emplacements
en face du Square
Delestraint

Rue Stella

côté impair, entre
la rue Président
Carnot et le n ° 3

Quai Claude
Bernard

côté Rhône, au
droit de la piscine
sur 2 emplacements de part
et d'autre de la
station vélo

Place Maréchal
Lyautey

chaussée Sud,
côté place sur 4
emplacements
entre le cours
Franklin Roosevelt
et la rue de sèze

A partir du
dimanche 18 juin
2017, 6h, jusqu'au
lundi 19 juin 2017,
0h

A partir du samedi 17 juin 2017,
6h, jusqu'au lundi
19 juin 2017, 0h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7531

7532

7533

7534

7535

7536

7537

7538

7539

Demandeur
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Objet

Réglementation

Entreprise
Mosnier

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

Entreprise Petru
Sc Rossn

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

Adresse

2187

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Paul Bert

côté pair, sur 10
m au droit du n°
312

A partir du
vendredi 9 juin
2017 jusqu'au
dimanche 9 juillet
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Part
Dieu

côté impair, sur
15 m au droit du
n° 63

Le vendredi 9 juin
2017

Entreprise
l'Agence Rosbeef

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

des installations seront
autorisées

Place Carnot

Entreprise
Mosnier

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

Association
Vppbeu

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

Entreprise
Etanchéité de
l'arsenal

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

Association Maison pour tous

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
Guill’en Fête

Entreprise Acroclos

Entreprise Perrier
Tp

7540

Maison de
l’Emploi et de
la Formation de
Lyon et association Pignon sur
Rue

7541

Auditorium

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer la mise
en place d'un dépôt
de matériaux
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des travaux pour le compte
de SPL Confluence
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'animations dans le
cadre de la semaine
de l’emploi vert
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
la Fête de la musique

Le samedi 24
juin 2017, de 10h
à 21h

Rue Creuzet

côté pair, sur 4 m
au droit du n° 18

A partir du
samedi 10 juin
2017 jusqu'au
dimanche 2 juillet
2017

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Varichon

entre la rue
Rochambeau
et la rue de la
Concorde

Le dimanche 25
juin 2017, de 9h
à 20h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Gambetta

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 29

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au mercredi
12 juillet 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Villeroy

au droit et en face
du magasin Bahadourian n° 20

A partir du mardi
27 juin 2017, 9h,
jusqu'au mercredi
28 juin 2017, 1h

une animation sera
autorisée

Place Djebraïl
Bahadourian

A partir du mardi
27 juin 2017, 17h,
jusqu'au mercredi
28 juin 2017, 0h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
Rue Léon Jouhaux 10 m au droit du
n° 57

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au mardi 27
juin 2017

entre la rue Casimir Périer et le
cours Bayard

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue Quivogne

la circulation des véhicules sera interdite
des animations seront
autorisées
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des animations seront
autorisées

Place Docteur
Schweitzer

Place Charles de
Gaulle

Le mercredi 28
juin 2017, de 14h
à 17h
Le mercredi 28
juin 2017, de 13h
à 18h
Le mercredi 21
juin 2017, de
18h30 à 20h

2188
Numéro
de
l’Arrêté

7542

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
Entreprise Serfim bon déroulement
T.I.C
d'opérations de
tirage de fibre
optique Orange
pour le compte du
Tramway T6

Réglementation

Adresse

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h30

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

Route de Vienne
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

sens Sud/Nord,
sur 50 m au Nord
de la rue Henri
Barbusse

7543

7544

7545

7546

7547

7548

Entreprise Wallace Pub

Entreprise Monin
Colas

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux de raccordement d'une chambre
Télécom

La Direction
Départementale
de la Sécurité
Publique

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

Entreprise Circet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d'effectuer des travaux
pour un opérateur
Télécom

L'association
Mowal

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

Etablissements
Nardone /
Rocambole / Les
Berthom

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

des animations musicales seront autorisées

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

la circulation des véhicules sera interdite

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h30

Rue de la Claire

sur la terrasse au
droit du n° 8

Le mercredi 21
juin 2017, de 20h
à 23h

Entreprise Boulevard Marius Vivier
Merle

sur 30 m au
Sud de l'avenue
Georges Pompidou

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au jeudi 13
juillet 2017

Boulevard Eugène
Deruelle

entre le boulevard
Vivier Merle et la
rue Garibaldi

Rue Ney

entre le cours
Lafayette et le
boulevard Eugène
Deruelle

Rue Masséna

des 2 côtés, entre
le cours Lafayette
et le boulevard
Eungène Deruelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Boulevard Eugène
Deruelle

des 2 côtés, dans
sa totalité

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue André Bollier

au droit du n° 58

des prestations musicales seront autorisées

Place des Capucins

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

A partir du jeudi
22 juin 2017, 19h,
jusqu'au vendredi
23 juin 2017, 1h

A partir du jeudi
22 juin 2017, 17h,
jusqu'au vendredi
23 juin 2017, 1h

Les mardi 13 juin
2017 et mercredi
14 juin 2017

Le mercredi 21
juin 2017, de 20h
à 23h30
A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h, jusqu'au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

des prestations musicales seront autorisées
Place Ennemond
Foussèret
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
20h à 6h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
20h à 6h

la circulation des véhicules sera réduite au fur
et à mesure de l'avancement du chantier
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'une Fête de la
musique

Date d’effet

au droit du n° 2
sur 2 emplacements

A partir du mercredi 21 juin 2017,
11h, jusqu'au
jeudi 22 juin 2017,
2h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7549

7550

7551

7552

7553

7554

7555

7556

Demandeur

Association
l’Ecole de
Musique facile à
jouer

La Maison de la
danse

Entreprise Tgl
Group

Entreprise Perrier
Tp

La Mairie du
4e arrondissement et le lycée
Camille Claudel

La Ville de Lyon
- Comité des
Fêtes

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

le stationnement des
Considérant que
pour assurer la sécu- véhicules sera interdit
gênant
rité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de une prestation musicale
la Fête de la musique sera autorisée

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

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

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

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'un défilé dans le
cadre de la fête des
Bannières

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des installations seront
autorisées

Adresse

Date d’effet
Le mercredi 21
juin 2017, de 11h
à 23h

au droit du n° 104

Le mercredi 21
juin 2017, de 17h
à 22h

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

côté impair, du
n° 53 à la rue
Morellet

A partir du lundi
3 juillet 2017, 8h,
jusqu'au vendredi
7 juillet 2017, 12h

Rue Boileau

côté impair, du n°
3 à la rue Barême

A partir du lundi
3 juillet 2017, 8h,
jusqu'au jeudi 6
juillet 2017, 0h

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

côté impair, du
n° 53 à la rue
Morellet

A partir du jeudi
29 juin 2017, 8h,
jusqu'au vendredi
30 juin 2017, 18h

Place Tolozan

au droit du n° 20

A partir du jeudi
29 juin 2017, 8h,
jusqu'au vendredi
30 juin 2017, 0h

Rue Bossuet

sur 40 m au droit
du n° 88
Rue Béchevelin
des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m au droit
du n° 88

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire
du n° 104 au n°
106

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

2189

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017

Rue Hénon

au droit du n° 44
sur 15 m

Le jeudi 29 juin
2017, de 15h à
22h

Boulevard des
Canuts

au droit du n°
75 ( côté mur )
accès arrière de la
Ficelle sur 25 m

A partir du mercredi 28 juin 2017
jusqu'au vendredi
30 juin 2017, de
7h à 22h
Le samedi 1
juillet 2017, de 7h
à 23h

des installations seront
autorisées

Place Antonin
Poncet

le stationnement des
véhicules des participants sera autorisé

Quai Romain
Rolland

sur la promenade
(parking Marché
de la création)

Le samedi 1
juillet 2017, de 8h
à 20h

Rue de la République

(2)

Le samedi 1 juillet 2017, de 15h15
à 16h30

Place Antonin
Poncet

(arrivée)

Le samedi 1 juillet 2017, de 15h15
à 16h30

Place de la Bourse

(départ) n° 1

Le samedi 1 juillet 2017, de 15h15
à 16h30

Rue Hénon

partie comprise
entre le n° 80
et 87

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au mercredi
14 juin 2017, de
9h à 17h

Cours Charlemagne

sens Sud/Nord,
entre l'esplanade
François Mitterand et la rue
Casimir Périer

A partir du
lundi 12 juin
2017 jusqu'au
dimanche 16
juillet 2017, de 8h
à 16h30

un défilé sera autorisé

Entreprise
Legros Tp

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

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

Entreprise Sogea

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

2190
Numéro
de
l’Arrêté

7557
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Demandeur

Entreprise Perrier
Tp

Objet

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

Réglementation

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Sud, entre
la rue Félix Brun
et la rue Pré
Gaudry

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
8h à 17h

entre la rue Félix
Brun et la rue Pré
Gaudry

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017

Rue Waldeck
Rousseau

du n° 16 au n° 18

Les jeudi 24 août
2017 et mercredi
30 août 2017, de
18h à 22h30

Rue Jeanne
Hachette

du n° 42 au n° 46

Les jeudi 29 juin
2017 et mercredi
5 juillet 2017, de
18h à 22h30

Adresse

la circulation des
piétons sera gérée au
droit du chantier lors
des interventions de
l'entreprise
la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable

19 juin 2017

Rue Crépet

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

7558

Associations
Bretagne à Lyon /
Bretons de Lyon

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
Fest Breizh Danses

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

une animation sera
autorisée

Les jeudi 24 août
2017 et mercredi
30 août 2017, de
20h à 22h

Place Général
Brosset
entre le n° 106 et
n° 108

7559

7560

7561

7562

7563

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre
Tic
d'effectuer des
travaux de tirage de
fibre

Entreprise
Eurofeu

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer la mise
en place d'un véhicule de formation
Sécurité Incendie

La Métropole
de Lyon et les
entreprises
adjudicataires du
Marché

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

Entreprise Sogea

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

Entreprise Sogea

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

Avenue Félix
Faure
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
Boulevard Marius
Vivier Merle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement pour
un véhicule d'Unité
Mobile sera autorisé
la circulation des véhicules sera réduite au fur
et à mesure de l'avancement du chantier
le stationnement sera
interdit gênant, au fur et
à mesure de l'avancement du chantier
le véhicule de l'entreprise Sogea sera autorisé à stationner
un cheminement
piétons sera maintenu
le long de l'emprise
chantier

Rue Crépet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m, de part
et d'autre de la
rue Abbé Boisard

Avenue Ben
Gourion

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h

sur 20 m, de part
et d'autre du
cours Gambetta

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 17

Le lundi 12 juin
2017, de 7h30 à
13h

A partir du
lundi 12 juin
2017 jusqu'au
dimanche 31
décembre 2017

Rue Marcel
Gabriel Rivière

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

sur 20 m, de part
et d'autre du
boulevard Marius
Vivier Merle

sur le trottoir Est,
au Nord de l'avenue Rosa Park

sur 20 m au droit
du n° 8
Rue Docteur
Horand
des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 8

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu'au mardi 20
juin 2017

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu'au vendredi
16 juin 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7564

7565

7566
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Demandeur

Objet

Entreprise Circet

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

Entreprises Guintoli - Ehtp - Siorat
- Nge

Entreprise Tso
Catenaires

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d'effectuer la pose d'un
massif d'encrage
ligne aérienne Sytral

Réglementation

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

Rue du Pensionnat

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

7567

7568

7569

7570

Entreprise
Legros Tp

Entreprise Jean
Lefebvre

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

Entreprise Eiffage Route

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

Entreprise
Eiffage Construction

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre la
giration d'engins
de chantier dans le
cadre du chantier
GHD

Adresse
complémentaire

sur 10 m au droit
de la rue du Lac

sur 20 m de part
et d'autre des n°
27 et n° 29
Rue Garon Duret

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d'autre des n°
27 et n° 29

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Sud, entre
le pont SNCF et la
rue Général Mouton Duvernet

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

Rue Paul Bert

un cheminement piéton
d'une largeur minimum
de 1,30 m devra être
maintenu
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des
travaux d'éclairage
public

2191

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

sens Ouest/Est,
sur 30 m entre le
pont SNCF et la
rue Général Mouton Duvernet

Date d’effet

Les mardi 13 juin
2017 et mercredi
14 juin 2017, de
8h à 16h30

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu'au vendredi
23 juin 2017

A partir du mercredi 7 juin 2017
jusqu'au jeudi 8
juin 2017, de 22h
à 5h

trottoir Sud, sur
10 m entre le
pont SNCF et la
rue Général Mouton Duvernet

A partir du mercredi 7 juin 2017
jusqu'au jeudi 8
juin 2017

au droit du n° 93

Les jeudi 8 juin
2017 et vendredi
9 juin 2017, de 9h
à 16h

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

entre la rue de la
Sparterie et la rue
des Docks
Rue du Four à
Chaux

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de la
Sparterie et la rue
des Docks

la circulation des véhicules sera interdite

entre la route de
Genas et le cours
Richard Vitton

les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"
la circulation des
piétons sera gérée par
des hommes trafic
pendant les phases de
manoeuvre d'engins
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Pinel
au débouché sur
la route de Genas

Rue de la Barre

côté impair, sur
15 m entre le n° 7
et le n° 9

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au mardi 27
juin 2017

Les lundi 12 juin
2017 et mardi 13
juin 2017, de 9h
à 16h

A partir du
lundi 12 juin
2017 jusqu'au
dimanche 31
décembre 2017

2192
Numéro
de
l’Arrêté

7571

7572

7573

7574

7575

7576

7577

7578

7579
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Demandeur

Objet

Réglementation

La Métropole de
Lyon et l'entreprise Chazal

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Joël
Cally

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

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

Entreprise André
Vial

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

Entreprise Scob

Entreprise Paralu

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

Monsieur Julien
Laferrière

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d'une manifestation
de la Culture de tous
pour tous

Entreprise Zyva

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

Entreprise Asten

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d'effectuer des travaux de réfection de
surface en asphalte
dans unecopropriété

Adresse

Quai Arloing

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu'au mercredi
14 juin 2017

Rue de Belfort

A partir du
lundi 12 juin
2017 jusqu'au
dimanche 25 juin
2017

Rue Tronchet

côté impair, sur
10 m en face du
n° 116

Le mardi 13 juin
2017, de 7h30 à
17h30

partie comprise
entre la rue de
Créqui et la rue
Duguesclin

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 16h

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

Le mercredi 14
juin 2017

Rue Montgolfier

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre la rue
Dunoir et la rue
Servient
Rue Vendôme

les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l'arrêt
de sécurité "STOP"
obligatoire
la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

sur la rampe de
sortie du parking
souterrain des
quais de Saône
sur la place du
port Mouton

Date d’effet

sur 5 m, au droit
de l'immeuble
situé au n° 9

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse
complémentaire
bas port des quais
de Saône sur la
partie Nord du
parking

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

19 juin 2017

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 12h

au débouché sur
la rue Dunoir

Rue Bellecordière

entre la rue de la
Barre et la place
de l'Hôpital

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au mardi 20
juin 2017, de 8h
à 17h

une animation sera
autorisée

Place Bertone

montage dès 17 h

Le jeudi 8 juin
2017, de 19h30
à 23h

le stationnement de
véhicules techniques
sera autorisé

Rue Alexandre
Luigini

une animation sera
autorisée

Place Louis Pradel

montage dès 9
heures

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de la
Croix-Rousse

sur 30 m entre les
n° 38 à n° 40

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au mardi 20
juin 2017

la circulation des véhicules sera interdite

A partir du mercredi 21 juin 2017,
8h, jusqu'au jeudi
22 juin 2017, 0h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7580

7581

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

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

Entreprise Gauthey

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

Réglementation

Adresse

2193

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue Lacassagne

entre la rue Paul
Bert et l'avenue
Félix Faure

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au vendredi
23 juin 2017, de
0h à 4h

Cours de Verdun
Récamier

trottoir impair, sur
6 m au droit du
n° 23

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 16h30

sur 30 m au droit
du n° 176 et du
n° 234

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au mercredi
21 juin 2017, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m au droit
du n° 176 et du
n° 234

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au mercredi
21 juin 2017, de
7h30 à 16h30

une voie de circulation
à contresens devra
être matérialisée par
l'entreprise chargée de
l'exécution des travaux

sur 30 m au droit
du n° 176 et du
n° 234

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au mercredi
21 juin 2017, de
9h à 16h

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l'entreprise Jean Lefebvre au
droit de la fouille

trottoir Sud, sur
30 m au droit du
n° 132

la circulation des véhicules sera interdite

des ponts lourds
devront être positionnés
sur la fouille en dehors
des périodes de chantier
la circulation des
piétons sera réduite sur
le trottoir, mais un cheminement d'une largeur
minimum de 1,20 m
devra être maintenu en
permanence
la circulation des cycles
sera interdite
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

7582

7583

7584

Entreprise Eiffage Route

Entreprise Jean
Lefebvre

Entreprise Asten

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

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

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

la circulation des
véhicules sera autorisée
dans le couloir bus,
sens Est/Ouest

Avenue Félix
Faure

Rue Challemel
Lacour

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au vendredi
30 juin 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 30
m au droit du n°
132

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bonnand

côté pair, entre le
n° 14 et le n° 20

A partir du
lundi 26 juin 2017
jusqu'au vendredi
7 juillet 2017, de
7h30 à 16h30

Rue Vendôme

des deux côtés,
entre la rue Chaponnay et la rue
Vaudrey

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu'au vendredi
7 juillet 2017, de
7h30 à 16h30

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

2194
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
la circulation des véhicules restera autorisée

Adresse

Rue Jean Carries

7585

Date d’effet

(non comprise)
au Sud

Petite Rue Tramassac

(non comprise) à
l'Ouest

Montée des Chazeaux

(comprise) à
l'Ouest

Montée Saint-Barthélémy

(non comprise) à
l'Ouest

Place Saint-Paul

chaussée Sud,
(non comprise) au
Nord

Rue François
Vernay

(non comprise) au
Nord

Quai Romain
Rolland

(non compris) à
l'Est

Rue Paul Chenavard

( non comprise ) à
l’Ouest

Place des Terreaux

chaussée Ouest
(comprise) à
l’Ouest

Rue Grenette
Place des Cordeliers

Ville de Lyon
- Commission
Communale de la
Sécurité Publique

Adresse
complémentaire

Rue de la Bombarde
Avenue Adolphe
Max

la circulation sera interdite à tous les véhicules
motorisés, sauf ceux
cités dans l'article 4 du
présent arrêté, dans le
périmètre par les rues
suivantes

19 juin 2017

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h30, jusqu'au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

(non comprise)
au Sud

Rue de la Bourse

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

Rue Gentil

(non comprise) à
l’Est

Quai Jean Moulin
Place Louis Pradel
Rue Désirée
Rue Romarin

(comprise) au
Nord

Rue Sainte-Catherine
Rue de Brest

(non comprise) à
l’Ouest

Rue Sainte-Marie
des Terreaux

(comprise) à
l’Ouest

Rue Joseph Serlin

côté Nord, partie
comprise entre le
Quai Jean Moulin
et la rue de la
République ( sauf
pour des personnes présentes
au PC Sécurité
munis d'un macaron spécifique )

Rue du Président
Edouard Herriot

des 2 côtés, partie comprise entre
la rue Grenette
et la place des
Terreaux.

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

les véhicules suivants
seront autorisés à circuler dans les périmètres
définis dans l’article 6
du présent arrêté

véhicules des
SAMU et SMUR
véhicules de la
Protection et de
la Sécurité Civile,
de la Croix-Rouge,
de la Protection
Sanitaire

A partir du mercredi 21 juin 2017,
12h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h30, jusqu'au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

2195

Adresse
complémentaire

Date d’effet

les véhicules
de la Direction
Technique de
la Fête des
Lumières, munis
de laissez-passer
spécifiques
véhicules de
la direction
logistique garage
et festivités,
d'ERDF, de GRDF,
Keolis, munis de
laisser-passer
spécifiques

7585

Ville de Lyon
- Commission
Communale de la
Sécurité Publique

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

les véhicules de
la Direction de
l'Eclairage public
munis de laissezpasser spécifique

les véhicules suivants
seront autorisés à circuler dans les périmètres
définis dans l’article 6
du présent arrêté

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h30, jusqu'au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

les véhicules de la
Société Byblos
véhicules quittant
le périmètre par
l'itinéraire le plus
court
véhicules
autorisés par
arrêté municipal
spécifique

7586

7587

7588

7589

Paroisse SaintPothin Immaculée Conception

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

Ville de Lyon Direction des
Evénements

le stationnement des
Considérant que
pour assurer la sécu- véhicules sera interdit
gênant
rité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
la Fête de la musique une animation musicale
sera autorisée

La Mjc VieuxLyon

Ville de Lyon
- Service Evénements

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

véhicules des
Services de
Police, de Gendarmerie, des Forces
Armées, des Services d'Incendie
et de Secours.

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h30, jusqu'au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

Rue Pierre Corneille

en face du n° 130
sur 10 m

Le vendredi 16
juin 2017, de 8h
à 23h

Rue de la Bourse

au droit du n°
35 et en face du
n° 47

A partir du mercredi 21 juin 2017,
12h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

Place de la Bourse

Le mercredi 21
juin 2017, de 17h
à 21h30

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

des animations seront
autorisées

Place Saint-Jean

A partir du mercredi 21 juin 2017,
17h30, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Brèche

A partir du mercredi 21 juin 2017,
9h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 1h

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

des animations musicales seront autorisées

Place des Terreaux

Le mercredi 21
juin 2017, de 19h
à 23h30

le stationnement de
véhicules techniques
sera autorisé

Rue Joseph Serlin

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

A partir du mercredi 21 juin 2017,
9h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 2h

2196
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules sera interdite

7590

Association
House Nektar

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de le stationnement des
la Fête de la musique véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de la Thibaudière

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la rue Creuzet et l’avenue
Jean Jaurès

A partir du mercredi 21 juin 2017,
16h30, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

des 2 côtés, entre
le n° 35 et le n°
27

A partir du mercredi 21 juin 2017,
9h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 0h

Boulevard Pinel

entre la rue de la
Balme et la rue
Gelas

Rue Jean Marc
Bernard

entre le n° 7 et
l’avenue Lacassagne

Chemin du Vinatier

7591

Entreprise Colas

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

La circulation pourra
être interrompue pour
certaines phases du
chantier et sera gérée
par des hommes trafic

7593

7594

7595

7596

Chemin du Vinatier
côté Ouest, entre
la rue Gelas et
l’impasse Chapuis

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7592

entre la rue Gelas
et l’impasse
Chapuis

Boulevard Pinel

des deux côtés,
entre la rue de la
Balme et la rue
Gelas

Rue Jean Marc
Bernard

des deux côtés,
entre le n° 7 et
l’avenue Lacassagne

la circulation des véhiConsidérant que
cules sera interdite
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
le stationnement des
bon déroulement de véhicules sera interdit
la Fête de la musique gênant

Rue Saint-Polycarpe

Entreprise
Bergues Frères
Plomberie

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 Bains

La Brasserie Le
Chantecler

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

des animations musicales seront autorisées
sur la terrasse

Boulevard de la
Croix-Rousse

Entreprise Acrobart

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

l’Association
Ouesk

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

Entreprise Sarl la
Cuisine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite

de la rue Romarin
à la Place du
Forez

Le mercredi 21
juin 2017, de 19h
à 23h30

au droit du n° 9

A partir du mercredi 21 juin 2017,
14h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

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

A partir du jeudi 8
juin 2017 jusqu’au
samedi 8 juillet
2017

au droit du n° 151

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

trottoir impair, sur
10 m au droit du
n° 35

la circulation des piétons sera interdite
Rue de la Claire

Rue Smith

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
7h30 à 16h30

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 35
entre la rue
Casimir Perier et
l’Esplanade François Mitterrand

Le lundi 12 juin
2017

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h30

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7597

Demandeur

Entreprise Tremabat

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de réparation sur réseaux de
chauffage urbain

Réglementation
des ponts lourds seront
positionnés sur les
fouilles, hors périodes
d’activités du chantier
afin de préserver la
sécurité des usages de
l’espace public

7598

7599

7600

Entreprise Ikken

Entreprise Soriev

Entreprise Tremabat

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer le nettoyage de ventilation
de cuisine
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’une roulotte de chantier et
d’un WC chimique

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux sur chauffage
urbain

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Garibaldi

sur 15 m, côté
Est, au Sud de la
rue Bonnel

Rue de Bonnel

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé
Rue Garibaldi
un cheminement piéton
d’une largeur minimum
de 1,40 m devra être
maintenu en permanence
l’accès, la circulation
et le stationnement du
véhicule du demandeur
seront autorisés

Rue de Bonnel

Rue Mourguet

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des ponts lourds seront
positionnés sur les
fouilles, hors périodes
d’activités du chantier
afin de préserver la
circulation des piétons
et des cycles.
la circulation des cycles
sera interdite

2197

Date d’effet

sur 15 m, côté
Sud, à l’Est de la
rue Garibaldi
sur 15 m, côté
Sud, à l’Est de la
rue Garibaldi
sur 15 m, côté
Est, au Sud de la
rue Bonnel

A partir du
lundi 12 juin
2017 jusqu’au
dimanche 9 juillet
2017

sur 15 m, côté
Est, au Sud de la
rue Bonnel
sur 15 m, côté
Sud, à l’Est de la
rue Garibaldi
pour accéder
au 6 avenue du
Doyenné
sur 10 m à l’Ouest
de l’avenue du
Doyenné

Le lundi 12 juin
2017, de 15h à
19h

Rue Béchevelin

côté pair, sur 6 m
au droit du n° 4

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mercredi
12 juillet 2017

Rue Docteur
Bouchut

trottoir Nord, sur
15 m à l’Est de la
rue Garibaldi

A partir du
lundi 12 juin
2017 jusqu’au
dimanche 9 juillet
2017, de 7h30 à
16h30

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur trottoir

7601

Mairie du 2ème
arrondissement

des animations musicales seront autorisées
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
la circulation des véhipour permettre le
cules sera interdite
bon déroulement de
la Fête de la musique le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi 21
juin 2017, de 17h
à 23h
Place Docteur
Gailleton

sur 20 m au droit
des n° 6 et 7
Rue Maisiat
Place Fernand Rey

7602

Entreprise Tarvel

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

la circulation des piétons sera interdite

chaussée Sud

A partir du mercredi 21 juin 2017,
9h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 0h

sur le trottoir situé
au droit de la
zone d’activité du
chantier

Rue Carquillat

sur le trottoir situé
au droit du n° 2

Rue des Chartreux

sur le trottoir situé
au droit du n° 1

Rue de l’Alma

sur le trottoir situé
au droit de la
zone d’activité du
chantier

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
7h30 à 17h30

2198
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

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

7602

Entreprise Tarvel

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

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

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

Adresse

7603

7604

7605

7606

Entreprise Eiffage Génie Civil

Entreprise Ecole
de danse Baila
Commigo

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

Entreprise Colas
Ra

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

Entreprise Coiro
Tp

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

Adresse
complémentaire

Rue des Chartreux

au droit du n° 1

Rue Carquillat

au droit du n° 2

Rue Maisiat

au droit de la
zone d’activité du
chantier

Place Fernand Rey

au droit de la
zone d’activité du
chantier

Rue de l’alma

au droit de la
zone d’activité du
chantier

Place Fernand Rey

Rue Maisiat

des deux côtés
de la chaussée

Rue Carquillat

au droit du n° 2,
zone de desserte
comprise

Rue des Chartreux

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du n° 1

Rue de l’Alma

des deux côtés
de la chaussée

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux du parking
Confluence

19 juin 2017

Quai Perrache

des deux
côtés, entre la
rue Casimir Périer
et l’entrée pour
l’accés livraisons
PL du chantier
de construction du parking
Confluence

Place Bir Hakeim
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n° 2
sur 4 emplacements

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

entre la rue
Desaix et la
rue du Docteur
Bouchut
Rue des Cuirassiers

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur une Rue Roger Salenchaussée réduite et sera gro
gérée par panneaux B15
et C18

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mardi 31
octobre 2017

A partir du mercredi 21 juin 2017,
14h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

des animations musicales seront autorisées

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

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
7h30 à 17h30

entre la rue Paul
Montrochet et la
rue Casimir Périer
des deux côtés,
sur 40 m au droit
de la rue Casimir
Périer

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Desaix et la rue
du Docteur Bouchut
entre la rue
Chinard et le rond
point des Monts
d’Or

A partir du mercredi 21 juin 2017,
11h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
1h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
7h30 à 17h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

7606

7607

7608

7609

7610

Entreprise Coiro
Tp

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

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

Entreprise Montchat Perche

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Sogea

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise 3 M

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
stationnement d’un
camion benne

Entreprise la
Lance Verte

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
stationnement d’un
compresseur

Entreprise Asten

Rue de Saint-Cyr

côté pair, entre
le quai de la Gare
d’Eau et la rue
Rhin et Danube

Rue Roger Salengro

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 14

Grande Rue de
Saint-Rambert

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 34 et
n° 46

Rue Laure Diébold

côté pair, sur 10
m au droit du n° 6

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au jeudi 15
juin 2017

Rue Smith

côté pair, sur
15 m au Sud du
cours Suchet

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
15 septembre
2017

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé

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

Date d’effet

entre le n° 34 et
n° 46

Rue Pizay

l’accès, la circulation
et le stationnement du
véhicule du demandeur
seront autorisés

Adresse
complémentaire

Grande Rue de
Saint-Rambert

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

7611

Adresse

2199

entre le rue de
la République et
la rue Président
Edouard Herriot
sur la chaussée
au droit du n°16

Rue de la Fronde

pour accéder au
n° 2

Cours Vitton

entre l’avenue
Thiers et la rue
Michel Rambaud

Avenue Thiers

Cours Vitton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Avenue Thiers

entre la rue des
Emeraudes et le
cours Vitton
entre la commune
de Villeurbanne et
le cours Vitton

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

Les mardi 13 juin
2017 et jeudi 15
juin 2017, de 7h
à 19h

Le vendredi 9 juin
2017, de 7h30 à
19h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
8h à 16h

des deux côtés
de la chaussée,
entre l’avenue
Thiers et la rue
Michel Rambaud
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue des
Emeraudes et le
cours Vitton
des deux côtés
de la chaussée,
entre la commune
de Villeurbanne et
le cours Vitton

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

2200
Numéro
de
l’Arrêté

7612

7613

7614

7615

7616

7617

7618

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entrprise Snctp

Entreprise Egm

Objet
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
de maintenance d’un
réseau de Télécoms

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

Entreprise Bonnefond Environnement

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

Entreprise
Petavit

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

Entreprise
Petavit

Entreprise Perrier
Tp

Entreprise Sade
Cgth

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’aménagement de la voirie
pour le compte de la
Voirie Territoriale de
Proximité Centre Sud
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer des travaux
de raccordement de
conduites d’eau

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite
Rue Pierre Valdo

19 juin 2017

Adresse
complémentaire
sur le trottoir situé
à l’angle «SudEst» avec la rue
Jeunet

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 10 m à l’angle
«Sud-Est» avec la
rue Jeunet

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Sud, entre
le n° 14 et la rue
de Marseille

la circulation des
riverains s’effectuera
à double sens de part
et d’autre de l’emprise
chantier

entre la rue de
Marseille et la rue
Pasteur

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Passet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

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

au débouché sur
la rue de Marseille

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Remparts
d’Ainay

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au carrefour
avec la montée
Georges Kubler

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
8h à 17h

côté Est, sur 20
m au droit de
l’immeuble situé
au n° 2

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

sur 20 m, au droit
du n° 76

Rue Antoinette

entre le n° 4 et
le n° 6

Rue Mazenod

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 76

Rue Antoinette

entre le n° 4 et
le n° 6

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

sur la promenade
au bas des berges
du Rhône au droit
de la station Avia
en direction du
pont Pasteur

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

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

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

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

Rue Duguesclin

Le mercredi 14
juin 2017

Le mardi 13 juin
2017

Rue Mazenod

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Les lundi 12 juin
2017 et mardi 13
juin 2017, de 8h30
à 16h30

côté impair, entre
le n° 3 et le n° 5

Rue Jean Jullien
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

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

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
7h30 à 17h

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7619

7620

7621

7622

7623

7624

7625

7626

7627

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Direction Départementale de la
Sécurité Publique

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

Entreprise Perrin

Entreprise Engie
Ineo Infracom

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

2201

Adresse
complémentaire

Rue Dunoir

des 2 côtés, entre
la rue André Philip
et la rue Garibaldi
(hors emplacement PMR)

Rue de Bonnel

côté Sud, du
n° 84 à la rue
Garibaldi

Rue Docteur
Bouchut

entre le n° 126
et le boulevard
Marius Vivier
Merle

Rue Garibaldi

entre le n° 184 et
le n° 200

Rue Servient

entre le n° 90
et le boulevard
Marius Vivier
Merle

Rue André Philip

entre le n° 205 et
la rue Mazenod

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

sur 10 m au droit
de la trappe d’accès à la chambre
du réseau de
Télécoms située
au droit du n° 6

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au droit des n°
1à5

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Adolphe
Max

Date d’effet

Le dimanche 18
juin 2017, de 7h
à 13h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au lundi 19
juin 2017, de 7h30
à 17h30

au droit des n° 1
à 5, zone de desserte comprise

Entreprise Circet

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

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur une Rue de l’Annonchaussée réduite et sera ciade
gérée par panneaux B15
et C18

sur 10 m au droit
de la trappe d’accès à la chambre
du réseau de
Télécoms située
au droit du n° 13

Les mercredi 14
juin 2017 et jeudi
15 juin 2017, de
9h à 16h

Entreprise
Groupe Leximpact

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

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur trottoir

Boulevard Marius
Vivier Merle

sur 20 m, au droit
du n° 47

Le mardi 13 juin
2017

Entreprise Chazal

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la création d’un espace vert

Chemin de Choulans

sens descendant,
sur 200 m au
Nord de la montée Saint-Laurent

Les jeudi 15 juin
2017 et vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h

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

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 Prunelle

sur 10 m, au droit
du n° 1

Le mardi 13 juin
2017, de 7h30 à
17h30

Entreprise Htp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Fantasques

sur 10 m en face
de la façade du
n° 12

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
7h30 à 17h

Entreprise Jean
Rivière

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 Louis Vitet

sur 4 m, au droit
du n° 4

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

2202
Numéro
de
l’Arrêté

7628

7629

7630

7631

7632

7633

7634

7635
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Demandeur

Objet

Entreprise Jardins des Collines

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

Entreprise Coiro

Entreprise
Manulev

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux à l’aide d’un
camion muni d’une
grue auxiliaire

Entreprise Razel
Bec

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

Entreprise
Ballada

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

Entreprise Séem

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

Entreprise Perrier

Entreprise
Bruyère Frères

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’aménagement de la voirie
pour le compte de la
SERL
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’un dépôt
de matériaux

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 20 m au droit
du n° 19

Le jeudi 15 juin
2017, de 7h30 à
17h30

sur 30 m à
l’Ouest du boulevard des Belges

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au mardi 27
juin 2017, de 8h
à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m à
l’Ouest du boulevard des Belges

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au mardi 27
juin 2017

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, sur
15 m, au droit du
n° 51

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 16h

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

sur 10 m, au droit
du n° 51

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 16h

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé dans le
couloir bus

sur 15 m, entre le
n° 53 et le n° 55

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 13h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m, entre le
n° 53 et le n° 55

Le mercredi 14
juin 2017, de 8h
à 13h

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Ouest,
entre l’avenue
Pierre Millon et
l’avenue Général
Frère

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

Adresse

Rue Neyret

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue Sully

Rue du Dauphiné

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Ouest, entre
l’avenue Pierre
Millon et l’avenue
Général Frère

Rue du Garet

la circulation des piétons sera interdite
Rue Germain

sur 3 m, au droit
des n°12/14

trottoir pair (Sud)
sur 30 m, entre
le n° 20 et la rue
Bellecombe

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Sud)
sur 30 m, entre
le n° 20 et la rue
Bellecombe

la circulation des piétons sera interdite

sur 100 m au
Nord de la rue
Croix-Barret

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue de Gerland

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 100 m au
Nord de la rue
Croix-Barret

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
14 juillet 2017

A partir du samedi 10 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

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

Rue Duguesclin

sur 15 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 75

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
14 juillet 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7636

7637

7638
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Demandeur

Objet

Association
Musique dans la
Ville

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

Entreprise Colas

Entreprise Lyon
Levage

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions au
moyen d’un engin de
levage

Réglementation

Adresse

Rue André Philip

côté Square
sainte-- Marie
Perrin du n° 250
au 246

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Edison

sur 40 m, au droit
du n° 26

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

50 m, au droit
Rue Léon Jouhaux sur
du n° 62-64

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
piétons sera interdite
sauf accès résidences
riverains

Rue Edison

Rue Hector Berlioz

7639

Impasse Secret

7640

Entreprise
Eiffage Energie
Infrastructures
Ra

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

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

Rue Valentin
Couturier

Association
Misère Records

7643

Entreprise Narval

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

7644

Association Ecole
de musisque la
Petite Boite à
Musique

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

A partir du mercredi 21 juin 2017,
10h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h30 à 16h30

Le lundi 19 juin
2017, de 13h à
18h

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017, de 7h30
à 17h30

des deux côtés
de la chaussée,
entre le boulevard
des Canuts et la
rue Duviard

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
la circulation des véhicules sera réduite au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

Boulevard Yves
Farge

sens Nord/Sud,
sur 20 m au droit
du n° 36

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

7642

trottoir Est,
entre la rue des
Docteurs Cordier
et le chemin de
Montpellas
entre la rue des
Docteurs Cordier
et le chemin de
Montpellas

la circulation des véhicules sera interdite sauf
accès riverains

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

des deux côtés,
sur 40 m au droit
du n° 26

Date d’effet

des deux côtés,
Rue Léon Jouhaux sur 50 m au droit
du n° 62-64

Entreprise Eiffage Energie

7641

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux de maintenance
de l’éclairage public
pour le compte de la
Ville de Lyon

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre
T.I.C
d’effectuer des
travaux de tirage de
fibre optique

2203

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 36

Rue du Doyenné

au droit du n° 31
sur 3 emplacements

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

Place Louis Chazette

Boulevard de la
Croix-Rousse

chaussée Est,
côté Ouest, sur
3 emplacements
situés au Sud du
parking
chaussée
principale, côté
Nord, sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Villeneuve

A partir du mercredi 21 juin 2017,
7h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 4h

A partir du mercredi 21 juin 2017,
14h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

A partir du mercredi 21 juin 2017,
8h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 1h

2204
Numéro
de
l’Arrêté

7645

7646
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Demandeur

Association
Karnaval

Entreprise Lyon
Levage

Objet

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

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

Réglementation

Adresse

7647

L’association
Lerockpamort

Place Colbert
au droit du n° 4
sur 5 emplacements

la circulation des piétons sera interdite

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

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

Rue Professeur
Joseph Nicolas

7648

Entreprise Coiro

7650

A partir du mercredi 21 juin 2017,
8h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 0h

Les lundi 19 juin
2017 et mardi 20
juin 2017

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

Place de la CroixRousse

A partir du mercredi 21 juin 2017,
17h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

contre-allée
Ouest, côté Est,
sur 6 emplacements

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

entre le n° 352 et
le boulevard de
Balmont
Rue Doyen
Georges Chapas

A partir du mercredi 21 juin 2017,
7h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 1h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 352 et
le boulevard de
Balmont

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

un cheminement
piétons de 1,40 m sera
maintenu le long des
emprises chantiers

7649

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

des animations musicales seront autorisées

les véhicules de
l’entreprise Coiro seront
autorisés à stationner

Date d’effet
A partir du mercredi 21 juin 2017,
19h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

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

Adresse
complémentaire

des animations seront
autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

19 juin 2017

Boulevard de
Balmont

trottoir Ouest, à
l’angle de la rue
Victor Schoelcher

Rue Victor Schoelcher

trottoir Sud, sur
40 m au droit du
n° 274

Boulevard de
Balmont

trottoir Ouest, à
l’angle de la rue
Victor Schoelcher

Rue Victor Schoelcher

trottoir Sud, sur
40 m au droit du
n° 274

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
7h à 17h

Entreprise Sonda
Productions

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Victor Augagneur

côté Ouest , en
face du n° 14 au
n° 28

Le lundi 12 juin
2017, de 8h à 19h

Entreprise Circet

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Duquesne

entre la rue du
Musée Guimet et
la rue Garibaldi

Le vendredi 16
juin 2017, de 22h
à 6h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

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

2205

Adresse
complémentaire

Date d’effet

au carrefour avec
la rue Saint-Pierre
de Vaise et la
place du Port
Mouton
au droit des n°
8, n° 19, n° 20 et
n° 38

7651

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre d’efT.I.C
fectuer des travaux
pour un opérateur
Télécom

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Quai Arloing

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

7652

7653

7654

7655

7656

7657

Quai Pierre Scize

au droit des n°
24, n° 55, n° 59,
n° 86 et n° 87
au carrefour avec
la rue Saint-Pierre
de Vaise et la
place du Port
Mouton

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
23h50 à 4h

au carrefour avec
la rue Saint-Pierre
de Vaise et la
place du Port
Mouton

Quai Pierre Scize

au droit des n°
24, n° 55, n° 59,
n° 86 et n° 87

Quai Arloing

au droit des n°
8, n° 19, n° 20 et
n° 38

Entreprise Soriev

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Béchevelin

côté pair, sur 6 m
au droit du n° 4

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mercredi
12 juillet 2017

Association Rtu
Grand Mix

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Rambaud

au droit du n° 13
bis sur 20 m

A partir du mercredi 21 juin 2017,
8h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 10h

Entreprise Sogea

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

Entreprise Engie
Inéo Infracom

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

L’association
Orchestre Symphonique

le stationnement des
Considérant que
pour assurer la sécu- véhicules sera interdit
gênant
rité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de une animation musicale
la Fête de la musique sera autorisée

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Cuvier
et le n° 21
Rue Professeur
Weil

Le lundi 19 juin
2017, de 7h à 17h

Rue Général
Gouraud

côté impair, entre
le n° 13 et n° 15

Les lundi 12 juin
2017 et mercredi
14 juin 2017

Rue des Archers

au droit du n° 3
sur 20 m

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h
Le mercredi 21
juin 2017, de
19h30 à 22h

Place des Célestins

Rue Claude Violet

entre l’avenue
Jean Mermoz et
la rue Toussaint
Mille

Avenue Jean
Mermoz

côté Sud, entre la
rue Michelet et la
rue de la Moselle

Rue Claude Violet

côté pair, entre
l’avenue Jean
Mermoz et la rue
Toussaint Mille

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair (Ouest),
entre la rue Cuvier
et le n° 21

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
7h30 à 17h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

2206
Numéro
de
l’Arrêté

7658

7659

7660

7661

7662

7663

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
Entreprise Loxam pour permettre d’efLev
fectuer des travaux
de maintenance sur
une antenne relais à
l’aide d’une nacelle

La Métrople de
Lyon - Service
des tunnels

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

Entreprise Kilima
Diffusion

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

La Métropole de
Lyon - Direction
de la voirie

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

Entreprises /
Jazz Ra / Cmtra /
Grand Bureau

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

Entreprise Adms
F.F

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Vendôme

Rue Vendôme

entre le n° 108 et
la rue Cuvier

Rue Bossuet

des deux
côtés, sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Vendôme

Rue Vendôme

côté pair, entre le
n° 108 et la rue
Cuvier

Tunnel routier de
la Croix-Rousse

des animations musicales seront autorisées

Place Voltaire

Rue Paul Bert

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

7665

Le syndicat Ud
Cnt 69

La Métropole de
Lyon - Service
des tunnels

Place Sathonay
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que
la circulation des véhipour assurer la sécu- cules sera interdite
rité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
la Fête de la musique le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux d’entretien

dans le tube
routier

Rue Sully

face aux n° 42 et
46 (le long de la
place Voltaire)
sur toute la
promenade Est
située entre le
rond point des
Monts d’Or et la
rue Masaryk
sur toute la
promenade Est
située entre le
rond point des
Monts d’Or et la
rue Masaryk

la circulation des véhicules sera interdite

Tunnel routier

Le mercredi 21
juin 2017, de 7h
à 18h

A partir du lundi
12 juin 2017, 22h,
jusqu’au mardi 13
juin 2017, 6h
A partir du mardi
13 juin 2017, 22h,
jusqu’au mercredi
14 juin 2017, 6h

A partir du mercredi 21 juin 2017,
12h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
1h
sur l’intégralité des emplacements sauf pour
les CitizLPA et
PMR

A partir du mercredi 21 juin 2017,
6h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 3h

sur 10 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 24

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au lundi 26
juin 2017

au droit du n° 44

Rue Burdeau

Date d’effet

Le mercredi 21
juin 2017, de 18h
à 0h

des prestations musicales seront autorisées

des animations seront
autorisées

7664

Adresse
complémentaire

Rue Bossuet

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

19 juin 2017

entre la rue Pouteau et la montée
Saint-Sébastien

Le mercredi 21
juin 2017, de 19h
à 23h

au droit du n° 37,
sur 2 emplacements et au droit
du n° 44, sur 2
emplacements

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h

rue Terme

Le lundi 19 juin
2017, de 7h à 16h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7666

Demandeur

Entreprise Sogea

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

la circulation s’effectuera sur un trottoir réduit

Quai Pierre Scize

7667

Entreprise Circet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée Saint-Sébastien

7668

7669

Entreprise
Boutiques de
Montchat

Entreprise Ikken

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

7670

Entreprise Axians

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations d’aiguillage d’un réseau
France Télécom sous
chaussée
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

7671

Entreprise Engie
Energie Infracom

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

sur 30 m, au droit
du n° 108, la circulation générale
s’effectuera temporairement sur
la voie réservée
au bus
sur le trottoir situé
au droit du n° 108

entre les n° 3 et 9

entre le cours
du Docteur Long
et la place du
Château

des prestations musicales seront autorisées
Considérant que
pour assurer la sécu- la circulation des véhirité des usagers,
cules sera interdite
pour permettre le
bon déroulement de
la Fête de la musique
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

A partir du
jeudi 15 juin 2017,
7h30, jusqu’au
vendredi 16 juin
2017, 17h30

sur la zone de
desserte située
au droit des n°
108/109/110

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de tirage de
fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms

2207

Cours Eugénie

entre le cours
du Docteur Long
et la place du
Château

Les jeudi 15 juin
2017 et vendredi
16 juin 2017

Le mercredi 21
juin 2017, de 17h
à 23h

des 2 côtés ,
entre le cours
du Docteur Long
et la place du
Château

Le mercredi 21
juin 2017, de 15h
à 23h

Rue de Nuits

sur 15 m au droit
du n° 4

Le jeudi 15 juin
2017, de 14h à
19h

Quai Jaÿr

au droit du n° 26

Rue Marietton

au droit du n° 20

Rue du Chapeau
Rouge

au droit du n° 24

Quai Arloing

au droit des n°
16, n° 30, n° 31 et
n° 46

Place du Marché

au droit du n° 6

Rue Sergent
Michel Berthet

au droit des n° 1,
n° 16 et n° 39

Quai Arloing

au droit des n°
16, n° 30, n° 31 et
n° 46

Quai Jaÿr

au droit du n° 26

Rue du Chapeau
Rouge

au droit du n° 24

Rue Sergent
Michel Berthet

au droit des n° 1,
n° 16 et n° 39

Place du Marché

au droit du n° 6

Rue Marietton

au droit du n° 20

Rue de la Charité

côté pair, sur 10
m au droit du n°
80 et du n° 84

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
21h à 5h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h30 à 16h30

2208
Numéro
de
l’Arrêté

7672

7673

7674

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise Hera

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

Association
Lesbian And Gay
Pride

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement du
Forum Associatif

EntrepriseSerpollet

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7676

7677

Entreprise
Legros Tp

Entreprise Lmi

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux pour le compte
de la Métropole
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble à l’aide
d’un camion équipé
d’une grue auxiliaire

Place Bellecour

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur
10 m au droit du
n°5

Le vendredi 16
juin 2017, de 7h30
à 17h

(montage dès
9h30)

Le samedi 17 juin
2017, de 14h à
19h30

chaussée
Ouest, contre
allée Ouest des
2 côtés sauf pour
des Chars

Le samedi 17
juin 2017, de 8h à
19h30

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue du Chariot
d’Or

entre la rue
Louis Thévenet
et l’emprise de
chantier

Le mardi 20 juin
2017, de 8h à 17h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Chazière

entre les n° 7 et
n° 9

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

la circulation des véhicules sera interdite

Rue du Chariot
d’Or

partie comprise
entre la rue
Dumont d’Urville
et la rue Louis
Thévenet

Le mardi 20 juin
2017, de 8h à 17h

Rue Denfert
Rochèreau

partie comprise
entre la rue
Jacques Louis
Hénon et le n°
101

Rue Eugène Pons

partie comprise
entre le n° 2 et
n° 8

Rue Tabareau

sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 6

Rue Duviard

sur 10 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 2

Quai Jules Courmont

au droit du pont
Lafayette

Place des Cordeliers

au droit de la rue
Grôlée

Rue Grenette

au droit du n°
14-16

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7675

Rue Docteur Bonhomme

le forum associatif sera
autorisé

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

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre d’efTic
fectuer des travaux
de raccordement de
fibre optique

Adresse

19 juin 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
21h à 6h

sur 30 m, au Sud
du pont Lafayette

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de 9h
à 16h

côté Ouest, entre
le pont Lafayette
et le pont Wilson

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

sur 20 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 7

Le lundi 19 juin
2017, de 8h à 18h

Quai Victor Augagneur

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

Rue Barrème

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7678

7679

7680

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre d’efTic
fectuer des travaux
de raccordement de
fibre optique

Association
Accourvit

Entreprise Fourneyron Tp

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

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Cours de la
Liberté

sur 15 m, au droit
du n° 29

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
21h à 6h

Rue Rabelais

côté impair, sur
5 m au droit du
n° 17

Rue Pierre Corneille

côté pair, sur 10
m au Nord de la
rue Bonnel

Adresse

7681

Entreprise Sogea

Rue Antoinette

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Julien

Le mercredi 21
juin 2017, de 20h
à 23h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Ronde

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h

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

Rue de la Madeleine

dans le carrefour
avec la rue du
Repos

Rue du Repos

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

Rue de la Madeleine

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m de part
et d’autre de la
rue du Repos

Rue Julien

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

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

partie comprise
entre l’impasse
Gord et le boulevard des Canuts

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Denfert
Rochèreau

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7682

7683

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 16h30
Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 20h

des animations seront
autorisées

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de branchement d’eau sur fuite

2209

partie comprise
entre la rue
Pelletier et le
boulevard des
Canuts

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h à 17h

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mardi 13
juin 2017, de 9h
à 16h

côté Ouest, entre
l’impasse Gord et
le n° 49

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mardi 13
juin 2017

Mjc Saint-Rambert

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

des animations musicales seront autorisées

Rue Pierre Termier

au droit des n° 10
/ 12 ( installation
dès 10 h / balance
15 h )

Le mercredi 21
juin 2017, de 18h
à 21h

Entreprise Operandi Géomètre

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Vaïsse

entre la place
d’Helvétie et
l’emprise de
chantier

Le mardi 20 juin
2017, de 8h à 17h

2210
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules sera interdite

7683

Entreprise Operandi Géomètre

7684

7685

7686

7687

Ville de Lyon
- Service Archéologique

Rue Vaisse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Petavit

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

Entreprise Htp
Centre Est

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

Entreprise Axians
Fibre Centre Est

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

7688

La Métropole
de Lyon et les
entreprises
adjudicataires du
Marché

Rue Vaisse

au débouché sur
la place d’Helvétie

Rue Neyret

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 10

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au lundi 19
juin 2017, de 7h
à 19h

Rue Royale

sur 15 m, au droit
du n° 33

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au lundi 19
juin 2017, de 8h30
à 16h30

Rue Pasteur

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

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

Quai Claude
Bernard

au droit des n° 33
et n° 45

Les mardi 20 juin
2017 et mercredi
21 juin 2017, de
9h à 16h

entre la rue
Nazareth et la rue
Saint-Anne de
Baraban

la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
les véhicules circulant
dans le sens Sud/Nord
devront marquer l’arrêt
de sécurité STOP

Le mardi 20 juin
2017, de 8h à 17h

côté Sud (n° pairs)
entre l’avenue
Maréchal Foch et
le n° 6

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux d’aménagement de la voirie

côté Nord (n°
impairs) sur 15
m en face de
l’immeuble situé
au n° 6

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

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

Date d’effet

entre l’avenue
Maréchal Foch et
la place d’Helvétie
et non simultanément avec la
fermeture de la
rue Vaisse
entre la place
d’Helvétie et
l’avenue Maréchal
Foch

les véhicules circulant
dans le sens Est/Ouest
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions

Adresse
complémentaire
entre l’emprise
chantier et la
place d’Helvétie

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

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

19 juin 2017

Rue Claudius
Pionchon

des deux
côtés, entre la
rue Nazareth et la
rue Saint-Anne de
Baraban
au débouché sur
la rue Nazareth

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
7h30 à 16h30

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7689

7690

7691

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

La Métropole
de Lyon et les
entreprises
adjudicataires du
Marché

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

Entreprise Axians
Fibre Centre Est

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

Entreprise Coiro

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

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire
entre l’avenue
Georges Pompidou et la rue de
la Cité

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue de Nazareth

des deux côtés,
entre l’avenue
Georges Pompidou et la rue de
la Cité

Quai Docteur
Gailleton

au droit des n° 6
n° 22 et 25

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

2211

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

des deux
côtés, sur 30 m à
l’Ouest de la rue
du Dauphiné

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
8h à 17h

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

7692

Rue Champier

7693

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur
Rochaix

sur 10 m, au droit
du n° 69

7694

7695

7696

7697

Entreprise Tarvel

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

Cours Charlemagne

entre la rue Montrochet et la rue
Casimir Périer

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
9h à 16h
A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017
A partir du lundi
12 juin 2017, 21h,
jusqu’au mardi 13
juin 2017, 6h

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer le curage
des stations de
relevage

la circulation des véhicules sera interdite

La Métropole de
Lyon - Service
des tunnels

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

la circulation des véhicules sera interdite

Monsieur Thomas Rudigoz

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La Métropole de
Lyon - Service
des tunnels

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h30 à 16h30

côté impair, sur
15 m en face du
n° 50

sur 15 m, au droit
du n° 2

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

Les mardi 20 juin
2017 et mercredi
21 juin 2017, de
22h à 5h

Rue du Dauphiné

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au vendredi
8 septembre 2017

sur 30 m, à
l’Ouest de la rue
du Dauphiné

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre
Tic
d’effectuer des travaux pour le compte
de Free

Entreprise Eiffage Energie

Date d’effet

A partir du mardi
13 juin 2017, 21h,
jusqu’au mercredi
14 juin 2017, 6h

Tunnel Brotteaux
Servient

A partir du mercredi 14 juin 2017,
21h, jusqu’au
jeudi 15 juin 2017,
6h

Tunnel routier Rue
Terme

rue Terme

Le mardi 27 juin
2017, de 8h à 17h

Rue de Trion

au droit du n ° 43
sur 15 m

A partir du
dimanche 11
juin 2017, 14h,
jusqu’au lundi 12
juin 2017, 0h

2212
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

7698

Entreprise Entreprise Legros Tp

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

7699

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
Entreprise France pour permettre l’ins2
tallation d’un camion
satellite dans le
cadre des élections
législatives

7700

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de maintenance du réseau de
défense incendie

Entreprise Carrion Tp

Réglementation

Adresse

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

l’accès et le stationnement d’un camion
satellite n° GE 731 841
seront autorisés

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

19 juin 2017

Adresse
complémentaire
sur 40 m, au droit
du n° 7

Rue de Castries

des deux côtés,
sur 40 m au droit
du n° 7

Date d’effet

A partir du vendredi 9 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Place Bellecour

partie Est en face
de l’Hôtel Royal

A partir du
dimanche 11
juin 2017, 15h,
jusqu’au lundi 12
juin 2017, 0h

Rue Soeur Bouvier

sur 8 m,
emplacements de
stationnement en
épi situés au Sud
de la voie d’accés
à la résidence
André Allix

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au lundi 19
juin 2017

par tronçons successifs de 15 m

Les mardi 13 juin
2017 et jeudi 15
juin 2017, de 21h
à 5h

Rue Vaucanson
Rue Imbert Colomès
Rue Pouteau
la circulation des véhicules sera réduite au fur
et à mesure de l’avancement du chantier

7701

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

Rue Neyret
Boulevard de la
Croix-Rousse
Rue Jean Baptiste
Say

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

Rue du Bon
Pasteur
Rue Vaucanson
Boulevard de la
Croix-Rousse
le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur la
chaussée et le trottoir

Rue Jean Baptiste
Say
Rue Imbert Colomès
Rue Pouteau
Rue Neyret
Rue du Bon
Pasteur
trottoir Nord,
entre le n° 69 et
la rue Docteur
Horand

la circulation des piétons sera interdite

7702

7703

Entreprise Millot

Entreprise Sogea

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux de démolition
d’un bâtiment

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

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

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

Rue Gorge de
Loup

entre la rue de la
Fraternelle et le
n° 69
côté Sud, entre le
n° 69 et la rue de
la Fraternelle

Rue Docteur
Horand

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
dans le carrefour suivant

Rue Laure Diébold

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue Laure Diébold

Rue Saint-Simon

Rue Saint-Simon

A partir du vendredi 9 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

côté Est, entre
la rue Gorge de
Loup et la rue
Saint-Pierre de
Vaise

Le vendredi 9 juin
2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7704

7705

7706

7707

7708

7709

7710

7711

Demandeur

Entreprise
Petavit

Entreprise
Sobeca

Entreprise Prodevyc

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

Entreprise
Cogepa Dm
Services

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

Entreprise
Sobeca

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
dépose d’un réseau
RTE

Entreprise Guillet
et Clavel

Entreprise Coiro

Entreprise Albertazzi

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

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

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

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

Adresse

Place des
Minimes

2213

Adresse
complémentaire

chaussée Ouest,
sur 20 m au droit
du n° 9

Date d’effet

Le lundi 12 juin
2017, de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le lundi 12 juin
2017, de 7h30 à
17h30

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
9h à 16h

Rue Vauban
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
L’accés, la circulation
et le stationnement
du demandeur seront
autorisés

pour accéder au
n° 22
Rue du Boeuf

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 5 m, au droit
du n° 22

Rue Antoine
Lumière

la circulation des piétons sera interdite en
fonction de l’avancement du chantier
la piste cyclable à
double sens sera réglementée en voie verte
lors des interventions
de l’entreprise

côté impair, sur 6
m face au n°6

chaussée Est,
trottoir Est, sur
50 m au Nord du
pont Clémenceau
Quai Jaÿr
chaussée Est, sur
50 m au Nord du
pont Clémenceau

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

sur 30 m à l’Est
de la rue Waldeck
Rousseau

entre les n° 11 et
n° 13
Route de Vienne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre les n° 11 et
n° 13

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

entre la rue
Seguin et la rue
Denuzière
Rue Casimir Périer

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux
côtés, entre la rue
Seguin et la rue
Denuzière

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur une
chaussée réduite et sera Rue Emile Duport
gérée par panneaux B15
et C18 en fonction des
besoins de l’entreprise

sur 35 m, au droit
du n° 21

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017
A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au jeudi 12
octobre 2017

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
14 juillet 2017, de
7h à 17h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
28 juin 2017

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h à 17h

2214
Numéro
de
l’Arrêté

7711

7712

7713

7714

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise Albertazzi

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

Entreprise Guillet
et Clavel

Entreprise
Constructel

Entreprise Guillet
et Clavel

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de réparations d’un tampon
d’assainissement en
milieu de chaussée

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

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

Réglementation

Adresse

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

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 35 m, au droit
du n° 21

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 35 m au droit
du n° 21

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

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

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au mercredi
14 juin 2017, de
9h à 16h

Rue Emile Duport

le stationnement sera
interdit gênant, au fur et
à mesure de l’avancement du chantier
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue Marius Berliet
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h
la circulation des
véhicules s’éffectuera à
double sens de part et
d’autre de l’emprise de
chantier
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement sera
interdit gênant, au fur et
à mesure de l’avancement du chantier

Rue de Toulon
des deux côtés
de la chaussée

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

au débouché sur
la rue Paul du
Vivier

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

sur 20 m, au droit
du n° 66

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue Saint-Jerôme
des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m au droit
du n° 66

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le lundi 12 juin
2017, de 8h à 17h

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

Le mercredi 21
juin 2017, de 6h
à 18h

7715

Entreprise Lagardère

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’un forum à la
Chambre de Commerce et d’Industrie

7716

Amicale des
Anciens du
Cantrel

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

une aubade à capella
sera autorisée

Place Stalingrad

Association
Brazucada

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

une batucada sera
autorisée

Quai Général
Sarrail

sur la promenade,
entre le Pont
Morand et le Pont
Lafayette

Le mercredi 21
juin 2017, de 20h
à 23h

Association Les
Zurbamateurs

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

une déambulation d’une
batucada sera autorisée

Rue de la République

entre la Place des
Cordeliers et la
Place Bellecour

Le mercredi 21
juin 2017, de
20h30 à 23h30

7717

7718

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Bourse

sur la zone de
desserte, en face
du n° 47 et au
droit du n° 55

A partir du jeudi
22 juin 2017, 16h,
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, 4h
Le mercredi 21
juin 2017, de 18h
à 19h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7719

7720

7721

7722

7723

7724

7725

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Entreprise Eiffage Route

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux pour le compte
de la Métropole de
Lyon/ service voirie

Entreprise
Petavit

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

Entreprise
Sobeca

Entreprise Lyon
Levage

Entreprise
Sobeca

Entreprise Bouygues Bâtiment

Entreprise Colas

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux pour le compte
de RTE/ dépose ligne
HTA

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux pour le compte
de RTE: dépose ligne
HTA
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de polissage
de verre de la Tour
INCITY

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

Réglementation

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

Centre d’échange
Perrache

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur trottoir

Date d’effet

voûte Est, sens
Nord/Sud, entre la
place Carnot et le
parking Q Park

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017

voûte Est, sens
Sud/Nord, entre le
cours de Verdun
Perrache et le
parking Q Park

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
5 juillet 2017

entre la rue du
Plâtre et la rue
Longue

Rue Longue

entre la rue Paul
Chenavard et la
rue Président
Edouard Herriot

Quai Saint-Antoine

côté Ouest, sur
15 m en face du
n° 37

Quai Victor Augagneur

côté Ouest, sur
15 m au droit de
la rue de la Part
Dieu

Quai Saint-Antoine

côté Ouest, sur
15 m en face du
n° 37

Quai Victor Augagneur

côté Ouest, sur
15 m au droit de
la rue de la Part
Dieu
trottoir impair
(Est), entre les n°
33 et 31

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

Adresse
complémentaire

Rue Pleney
la circulation des véhicules sera interdite

des travaux s’effectueront en dehors des
horaires de marchés
et des ponts lourds
seront positionnés sur
les fouilles pendant les
périodes d’inactivités du
chantier

2215

Rue de Créqui

entre les n° 33
et 31

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 40 m, entre
les n° 31 et 33

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m, au Nord
de la rue Villeroy,
au droit du poste
transformateur
EDF

Rue du Gazomètre
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
sur 20 m au Nord
de la rue Villeroy,
au droit du poste
transformateur
EDF

la circulation des
piétons sera interdite
lors des opérations de
polissage de verre

sur une zone
balisée par le
demandeur située
à l’aplomb de
la nacelle sur la
façade de la Tour
Incity

Rue Garibaldi

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

sur 80 m au
droit de l’Hôtel
Euronews
Quai Rambaud

des deux côtés,
sur 80 m au
droit de l’Hôtel
Euronews

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 16h

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
11 août 2017, de
13h30 à 18h

Les lundi 12 juin
2017 et mardi 20
juin 2017, de 9h
à 16h
Les lundi 12 juin
2017 et mardi 20
juin 2017

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au mercredi
30 août 2017

Le jeudi 15 juin
2017

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017, de
7h à 17h

2216
Numéro
de
l’Arrêté

7726

7727

7728

7729

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Association Maison pour tous

Objet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
Guill ‘ en Fête

Réglementation
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

une animation sera
autorisée

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 interdite

Entreprise Ab
Réseaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Mdtp

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

7730

7731

7732

7733

Association Ciné
Duchère

Entreprise Tremabat

Entreprise
Sogedas

Entreprise Guillet
et Clavel

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de réparation
sur fuite de chauffage urbain
Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de dégazage
de cuve Fioul

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

Rue Vendôme

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté place, en
face du n° 230 sur
5 emplacements
en épi

A partir du mardi
11 juillet 2017, 9h,
jusqu’au mercredi
12 juillet 2017, 1h
A partir du mardi
11 juillet 2017,
17h, jusqu’au
mercredi 12 juillet
2017, 0h

Place Guichard

Rue des Rancy

entre la rue
Garibaldi et la rue
André Philip

A partir du
mardi 13 juin
2017 jusqu’au
jeudi 15 juin 2017,
de 9h à 16h

Grande Rue de
Vaise

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 10

Le mardi 13 juin
2017

Rue Lanterne

entre la rue de
la Platière et
la rue Longue
durant la phase
de fermeture à la
circulation de la
rue Longue

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

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
manifestations dans
le cadre de Tout Le
Monde Dehors

Adresse

19 juin 2017

Rue Longue

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Grange

une manifestation sera
autorisée

Place Abbé Pierre

entre la rue Chavanne et le quai
de la Pêcherie

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

entre la rue Lanterne et le quai de
la Pêcherie
sur le parking
situé en face des
n° 50 / 52

A partir du samedi 15 juillet 2017,
18h, jusqu’au
dimanche 16
juillet 2017, 2h
Le samedi 2
septembre 2017,
de 21h à 23h

Rue Servient

sur 20 m au droit
de la rue Pierre
Corneille

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au samedi
15 juillet 2017, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre Corneille

côté pair, entre le
n° 125 et la rue
Servient

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au samedi
15 juillet 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Molière

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 80

Le jeudi 22 juin
2017, de 7h à 16h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

sur 30 m au droit
du n° 8
Rue Tourville
des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au droit
du n° 8

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7734

7735

7736

7737

7738

7739

7740

7741

7742

7743

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Entreprise Tramaluna

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une fête dans la
cadre de TLMD

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Benoit

Entreprise Top
Music

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

des prestations musicales seront autorisées

Place Croix-Paquet

Entreprise Guillet
et Clavel

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Association Maison pour tous

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

des animations seront
autorisées

Entreprise
Sobeca

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

Entreprise Creb

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

Entreprise
Pierres Construction

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

Entreprise Guillet
et Clavel

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

Rue Grenette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

au droit de la
sortie du Clos
Saint- Benoît

Rue Professeur
Morat

Rue Duguesclin

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

Le vendredi 30
juin 2017, de 9h à
22h30

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
9h à 16h
A partir du mercredi 21 juin 2017,
18h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

sens Est/Ouest,
entre la rue
Bataille et la rue
Jean Desparmet
côté impair, entre
la rue Jean Desparmet et la rue
Bataille

côté pair, sur 30
m au droit du n°
288

la circulation des véhicules sera interdite
Rue du Milieu

Date d’effet

A partir du mercredi 21 juin 2017,
19h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

Place Guichard

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

2217

entre le n° 4 et
le n° 6

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

Le vendredi 16
juin 2017

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au lundi 17
juillet 2017, de 9h
à 16h
A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au lundi 17
juillet 2017

sur 50 m, au Sud
de la rue Casimir
Périer

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au jeudi 22
juin 2017, de 9h
à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
sur 50 m au Sud
de la rue Casimir
Périer

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au jeudi 22
juin 2017

Entreprise Spie
City Networks

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

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

entre le boulevard
Marius Vivier
Merle et le pont
de la SNCF

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au jeudi 15
juin 2017, de 9h
à 16h

Entreprise Htp

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer le nettoyage de Graffiti

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m, au droit
du n° 19

Les mercredi 14
juin 2017 et jeudi
15 juin 2017, de
7h à 16h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Quai Perrache

Montée Saint-Sébastien

2218
Numéro
de
l’Arrêté

7744

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre
T.I.C
d’effectuer des travaux pour l’opérateur
Free

Réglementation

Adresse

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

sur 30 m au Sud
de l’avenue Félix
Faure

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

sur 6m, entre le
n° 2 et 8 (hors
stationnement
GIG GIC)

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au samedi
15 juillet 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7745

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Austerlitz

7746

Etablissement la
Taverne Gutenberg

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

des animations musicales seront autorisées

Place Aristide
Briand

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

Rue Rochambeau
Rue Commandant
Pegout

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue Rochambeau

Entreprises Petavit - Entreprise
Carrion - Sobeca

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

La circulation des piétons s’effectuera sur un
trottoir réduit

7748

Entreprise Blb
Constructions

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux de réhabilitation
d’un bâtiment

7749

7750

Entreprises Sade
- Ailematic

Cil Saint-Rambert

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

sur 50 m à
l’Ouest de la rue
Professeur Beauvisage

Rue Commandant
Pegout

Passage Gonin

sur 30 m, dans
l’escalier d’accés
au cours Général
Giraud

Impasse Gonin

trottoir Sud

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le quai
Saint-Vincent et
l’impasse Gonin
Passage Gonin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite
Boulevard Pinel

des deux côtés
de la chaussée,
entre le quai
Saint-Vincent et
l’impasse Gonin

Place Bernard
Schonberg

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au mercredi
28 juin 2017

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au samedi
16 juin 2018

des deux côtés
de la chaussée
chaussée Ouest,
entre la rue
Claude Farrère et
l’avenue d’Esquirol
côté Ouest, entre
la rue Claude Farrère et l’avenue
d’Esquirol

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des animations seront
autorisées

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 22h30

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m à
l’Ouest de la rue
Professeur Beauvisage

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

Date d’effet

Rue Duguesclin

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

7747

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Entreprise
Travaux d’assistance Personnelle

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

19 juin 2017

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au vendredi
7 juillet 2017

A partir du mercredi 21 juin 2017,
16h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
1h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

la borne d’accés rétractable sera mise en position basse permanente

7751

Entreprise
Fonderie de
Coubertin

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
manutentions de la
fontaine «Bartholdi»
avec une grue
auxiliaire

la circulation de véhicules sera interrompue
par périodes ponctuelles, pour permettre
le passage de véhicules
lourds

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des
véhicules de l’entreprise
sera autorisée sens
Ouest / Est
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7752

7753

7754

7755

7756

7757

Adresse

Rue Puits Gaillot

2219

Adresse
complémentaire

Date d’effet

angle rue Romarin
pour accéder à la
chaussée Nord
de la place des
Terreaux

Place de la Comédie
Rue Puits Gaillot

Place des Terreaux

chaussée Nord,
au droit de la zone
d’activité du chantier, l’accés au
commerce sera
maintenu par un
cheminement des
piétons de 1m40
minimum

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h à 11h

Place de la Comédie
Rue Puits Gaillot
Place des Terreaux

chaussée Nord

Le jeudi 15 juin
2017, de 8h à 17h

Entreprise Hera
Assainissement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Belfort

sur 10 m emplacement de desserte, au droit de
l’immeuble situé
au n° 1

Association Just
a little beat

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

des animations seront
autorisées

Place Antonin
Jutard

( montage dès
10h )

Le mercredi 21
juin 2017, de 15h
à 22h30

Entreprise Acrobart

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

Rue de Sèze

sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 127

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

la circulation des piétons sera interdite sur
trottoir et s’effectuera
sur l’emplacement des
places de stationnement libérés
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Engie
Inéo Infracom

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

l’accès, la circulation
et le stationnement du
véhicule du demandeur
seront autorisés

Entreprise Ert
Technologies

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue d’Alsace
Lorraine

entre la rue Eugénie Brazier et la
rue Roger Violi

A partir du vendredi 16 juin 2017,
21h, jusqu’au
samedi 17 juin
2017, 6h

Entreprise Eiffage Energie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Docks

sur 10 m au droit
du n° 50

Les vendredi
16 juin 2017 et
samedi 17 juin
2017

Rue Saint-Jean

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 10 m au droit
des n° 12 - 16 - 18
et n° 20

Les jeudi 15 juin
2017 et vendredi
16 juin 2017, de
7h à 18h

2220
Numéro
de
l’Arrêté

7758

7759

7760

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Entreprise Coiro

Entreprise Sltp

Entreprise Snctp

Objet

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

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

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre les n° 43 et
n° 45

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre
les n° 43 et n° 45

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Ouest,
sur 50 m au Nord
de la rue Victor
Lagrange

Réglementation

Adresse

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Raulin

Rue des Verriers

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

7761

7762

7763

Entreprise Mdtp

Entreprise Snctp

Entreprise Perrier
Tp

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

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

sur 50 m au Nord
de la rue Victor
Lagrange

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur
50 m au Nord
de la rue Victor
Lagrange

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le boulevard
de l’Artillerie et la
rue de Gerland

la circulation des véhicules sera interdite

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Avenue Jean François Raclet

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

19 juin 2017

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

côté impair, entre
le boulevard de
l’Artillerie et la rue
de Gerland

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

entre le boulevard
de l’Artillerie et la
rue de Gerland

A partir du
vendredi 16 juin
2017 jusqu’au
dimanche 16
juillet 2017

Rue Emile
Combes

à l’intérieur du
giratoire dans le
carrefour avec la
rue Xavier Privas

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017

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

sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Louis Thevenet
Rue Claudius
Linossier

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

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m à
l’Ouest de la rue
Louis Thevenet
sur 40 m, de part
et d’autre du n°
35

Rue Raulin
des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m de part
et d’autre du n°
35

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7764

7765

7766

7767

7768

7769

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Entreprise
Sobeca pour le
compte de Rte

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

Entreprise Circet

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

Réglementation
l’accés et le stationnement du véhicule
du demandeur seront
autorisés

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur le trottoir
situé en face de la
Montée Hoche

Quai Saint-Vincent

sur 15 m au droit
du n° 33, en dehors des heures
de présence de
l’entreprise un
pont lourd sera
mis en place sur
la chaussée

au droit du n° 67

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
8h30 à 16h30

Le vendredi 16
juin 2017, de 9h
à 16h

sur 10 m, au droit
des chambres
FranceTélécom,
situées au n° 4

Rue du Chariot
d’Or

sur 10 m, au droit
des chambres
FranceTélécom,
situées au n° 26
et 28

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Juliette Récamier

sur 10 m, entre le
n° 17 et 17 bis

Le vendredi 16
juin 2017, de 8h
à 17h

l’accès, la circulation
et le stationnement du
véhicule du demandeur
seront autorisés

Place des Capucins

pour accéder au
n° 5

A partir du
samedi 17 juin
2017 jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
de 7h à 19h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Capucins

sur 5 m sur la
zone de desserte
située au droit du
n° 2

A partir du samedi 17 juin 2017
jusqu’au jeudi 22
juin 2017

Avenue Debrousse

sur 20 m, au
droit de la trappe
d’accés à une
chambre d’un
réseau de Télécom, située au
droit du n° 1

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

Entreprise
Chanel

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 sur
une chaussée réduite
Chemin de Choulans

la circulation des piétons sera interdite

7770

Quai Joseph Gillet

Date d’effet

Rue Dumont
d’Urville
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise
Eiffage Energie
Infrastructures

Adresse
complémentaire

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des travaux de maintenance
de l’éclairage public
pour le compte de la
Ville de Lyon

Adresse

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

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

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

2221

sur 20 m, au
droit de la trappe
d’accés à une
chambre d’un
réseau de Télécom, située au
droit du n° 106

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017, de 8h
à 17h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
0h à 7h

sur le trottoir situé
au droit de la
zone de chantier,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

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

par tronçons
successifs, entre
rue Docteur
Rue de Champvert la
Edmond Locard
et le n° 150,
lors des phases
de présence
et d’activité de
l’entreprise

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

entre la rue
Docteur Edmond
Locard et le n°
150

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 17h30

2222
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

de part et d’autre
de la zone de
chantier

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 17h30

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du n° 5

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

les véhicules circulant
à contre-sens auront
l’obligation de marquer
l’arrêt de sécurité STOP

au débouché sur
l’avenue Barthélémy Buyer

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 17h30

7772

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Richan

sur 10 m au droit
de la trappe d’accès à la chambre
du réseau de
Télécoms situé au
droit du n° 17»

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 17h30

7773

Entreprise Axians

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Sèze

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 5

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

7774

La Mairie du
3ème arrondissement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Viala

sur 40 m à l’Est
de la rue Claude
Farrère

Le vendredi 16
juin 2017, de 15h
à 19h

7775

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre
Tic
d’effectuer des
travaux de tirage de
fibre optique

Rue Vauban

partie comprise,
entre la rue Tête
d’Or et la rue
Vendôme

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
21h à 6h

7776

Entreprise Roche

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer la mise
en place d’une ligne
électrique provisoire

Entreprise Jft

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

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

7771

7777

7778

Entreprise Snctp

Entreprise Engie

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

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

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

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

Rue Saint-Fiacre

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

partie comprise
entre la place des
Tapis et le n° 14
Rue de Cuire

Rue Baraban

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la place des
Tapis et le n° 14

sur 15 m, au droit
du n° 141

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au mercredi
14 juin 2017

entre le n° 7 et
le 11

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au jeudi 15
juin 2017, de 7h30
à 16h30

côté impair, entre
le n° 7 et le n° 11

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au mardi 13
juin 2017, de 7h30
à 16h30

Rue Franklin
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

des animations seront
autorisées

7779

Association
Forum des
Réfugiés

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Carnot

2223

Adresse
complémentaire

Date d’effet

( montage dès
15 h )

Le mardi 20 juin
2017, de 19h30 à
22h30

chaussée Ouest,
côté Est, entre
la rue de Condé
et la rue Général
Plessier

Le mardi 20 juin
2017, de 7h à
23h30

Rue Victor Hugo
Place Carnot
un défilé sera autorisé

Place Bellecour
Place Carnot

(départ )

Le mardi 20 juin
2017, de 18h à
19h30

Rue Victor Hugo
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

7780

Entreprise Sogea

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

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Denuzière et le quai
Perrache

Cours Suchet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7781

L’interprofession
des fruits et
légumes frais
Interfel / Mairie
du 2ème arrondissement

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
la Fête des fruits et
légumes

sens Ouest/Est,
entre le quai Rambaud et le cours
Charlemagne
sens Est/Ouest,
entre le quai Perrache et le cours
Charlemagne
des deux côtés,
entre la rue Smith
et la rue Seguin

des animations seront
autorisées

Place de la République

Nord (installation
dès 9h)

Le mercredi 21
juin 2017, de 12h
à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Stella

du n° 1 au n° 3

Le mercredi 21
juin 2017, de 8h
à 20h
Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h45

des animations musicales seront autorisées

7782

7783

7784

7785

7786

L’établissement
restaurant Le
Mondrian

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

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
15 septembre
2017

A partir du mercredi 21 juin 2017,
15h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

Place Raspail
la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Claude
Bernard

au droit du n° 1,
sur 3 emplacements

A partir du mercredi 21 juin 2017,
9h, jusqu’au jeudi
22 juin 2017, 0h

Entreprise 2Leg

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de l’Abondance

sur 10 m, au droit
du n° 75

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

L’établissement
Le Petit Ogre

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Bannière

au droit du n° 15,
sur une longueur
de 5 m

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au samedi
30 septembre
2017

Entreprise Creb

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 Antoine
Laviolette

sur 15 m, au droit
du n° 3

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au lundi 3
juillet 2017

Entreprise Circet

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 de Castries

côté impair, entre
le n° 5 et le n° 9

Le vendredi 16
juin 2017, de 8h
à 17h

2224
Numéro
de
l’Arrêté

7787

7788

7789

7790
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Demandeur

Entreprise Perier
Tp

Objet

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

Réglementation

Adresse

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

7792

Adresse
complémentaire
sur 60 m, à
l’Ouest du boulevard de l’Artillerie

Avenue Jean François Raclet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 60 m à
l’Ouest du boulevard de l’Artillerie

Date d’effet

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre Corneille

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 123

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
7h30 à 16h30

Entreprise
Patrice Ferrando

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 Jean de
Tournes

sur 15 m, au droit
du n° 9

Le vendredi 16
juin 2017

Million

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Eugène
Deruelle

sur 10 m, à l’Est
du n° 20

Le vendredi 16
juin 2017

sens Sud/Nord,
entre la rue
Professeur Jean
Bernard et la rue
Pierre Gilles de
Gennes

la circulation des véhicules sera interdite

7791

19 juin 2017

Entreprise Snctp

Association
Solibarites

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

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue Saint-Jean de
Dieu

entre la rue Pierre
Gilles de Gennes
et la rue la rue
Professeur Jean
Bernard
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Pierre
Gilles de Gennes
et la rue Professeur Jean Bernard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le tourne à gauche sera
interdit

Rue Professeur
Jean Bernard

au débouché sur
la rue Saint-Jean
de Dieu

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

Rue Saint-Jean de
Dieu

au débouché sur
la rue Pierre Gilles
de Gennes

Rue Montesquieu

entre la rue
Cavenne et la rue
de Marseille

Rue de Bonald

entre la rue
Marseille et la rue
Cavenne

Rue Salomon
Reinach

entre la rue
Cavenne et la rue
de Marseille

Rue Pasteur

entre la rue Salomon Renack et la
rue d’Aguesseau

des animations musicales seront autorisées

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

la circulation des véhicules sera interdite

7792

Association
Solibarites

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7793

7794

7795

7796

7797

7798

7799

2225

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Montesquieu

entre la rue
Cavenne et la rue
de Marseille

Rue de Bonald

entre la rue de
Marseille et la rue
Cavenne

Rue Salomon
Reinach

entre la rue
Cavenne et la rue
de Marseille

Rue Pasteur

entre la rue de
l’Université et la
rue d’Aguesseau

Rue Montesquieu

du n° 1 au n° 11
et du N° 2 au
n° 16

Rue de Bonald

du n° 2 au n°
20 et du n° 1 au
n° 15

Rue Pasteur

des deux côtés,
de la rue Salomon
Reinach à la rue
Montesquieu

Rue Salomon
Reinach

entre le n° 17 et
n° 15 et du n° 8
au n° 22

Date d’effet

A partir du mercredi 21 juin 2017,
12h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
1h

Entreprise
Tapage Nocturne

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
«Rendez vous Electro 2017 «

des animations musicales seront autorisées

Avenue Jean
Jaurès

entre l’avenue
Tony Garnier et
l’allée Pierre de
Coubertin

A partir du mercredi 21 juin 2017,
17h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

Entreprise Coiro
Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard Pinel

sur 30 m, au droit
du n° 10

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Entreprises
Sonorama /
Make X Lyon

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
des «Rendez vous
Electro 2017»

des animations seront
autorisées

Avenue Jean
Jaurès

entre l’ Avenue
Tony Garnier et
l’allée Pierre de
Coubertin

A partir du mercredi 21 juin 2017,
17h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

Entreprise Creb

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 288

Le vendredi 16
juin 2017

Entreprise Coline
Namer

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pouteau

côté pair, sur 20
m au droit du
n° 24

Le samedi 17 juin
2017, de 9h à 12h

Association 69
Culture Future

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
des «Rendez vous
Electro 2017»

des animations musicales seront autorisées

Avenue Jean
Jaurès

entre l’avenue
Tony Garnier et
l’allée Pierre de
Coubertin

A partir du mercredi 21 juin 2017,
17h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

Entreprise Totaal
Rez

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
des « Rendez vous
Electro 2017»

des animations musicales seront autorisées

Avenue Jean
Jaurès

entre l’avenue
Tony Garnier et
l’allée Pierre de
Coubertin

A partir du mercredi 21 juin 2017,
17h, jusqu’au
jeudi 22 juin 2017,
0h

2226
Numéro
de
l’Arrêté

7800

7801

7802
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Demandeur

Entreprise Serpollet

Entreprise Irt
Com

Association
Les Puces de la
Croix-Rousse

Objet

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

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue
Général Mouton
Duvernet et la rue
Maurice Flandin

Rue des Docks

côté pair, sur 10
m au droit du n°
46 et n° 34

Rue du Four à
Chaux

côté pair, sur 10
m au droit du n°4

du n° 151 au n°
155
Boulevard de la
Croix-Rousse

sur le trottoir
entre les n° 151
à 155

une brocante sera
autorisée
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

7803

Entreprise Perrier
Tp

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

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf riverains, camion
livraison, collecte et
service de secours

7804

Entreprise Edf
Commerce
Auvergne Rhône
Alpes

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

7805

Entreprises
Eiffage Energie
Thermie et Reso²
Tp

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

7806

La Direction
Départementale
de la Sécurité
Publique

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

Rue Tupin

entre la rue des
Quatre Chapeaux
et la rue Palais
Grillet

Rue Palais Grillet

entre la rue
Ferrandière et la
rue Grenette

Rue Tupin

entre la rue des
Quatre Chapeaux
et la rue Palais
Grillet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l’arrêt
de sécurité STOP

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de 9h
à 16h
A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017
A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017
Les samedi
24 juin 2017 et
dimanche 25 juin
2017, de 6h30 à
7h30
Les samedi
24 juin 2017 et
dimanche 25 juin
2017, de 19h à
20h
Les samedi
24 juin 2017 et
dimanche 25 juin
2017, de 7h à 19h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017

Rue Palais Grillet
au débouché sur
la rue Ferrandière

au droit du n° 196
Avenue Thiers

la circulation des véhicules sera interdite aux
véhicules dont le PTAC
est supérieur à 3,5
Tonnes
le demandeur devra
avancer les conteneurs
à un point de collecte
accessible et les ramener à leur emplacement
initial après collecte

Date d’effet

entre la rue Tupin
et la rue Grenette

l’installation , d’une
tente 3 x 3 sera autorisée sur le trottoir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Avenue Félix
Faure

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

19 juin 2017

au droit du n° 196
sur 3 emplacements

A partir du mardi
27 juin 2017, 8h,
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, 21h

Rue Masséna

partie comprise,
entre la rue
Robert et le cours
Lafayette

A partir du
lundi 12 juin 2017
jusqu’au vendredi
7 juillet 2017

Rue Marius Berliet

sur 15 emplacements côté
Ouest (Hôtel de
Police), entre
la rue Santos
Dumont et la rue
de l‘Epargne )

A partir du jeudi
22 juin 2017, 17h,
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, 0h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7807

7808

7809

7810
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Demandeur

Objet

Entreprise Sogea

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

Entreprise
Accourvit

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

Rue Duquesne

des animations seront
autorisées

Rue Julien

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Julien

7812

7813

7814

sens Est/Ouest,
entre la rue Garibaldi et la rue du
Musée Guimet

Date d’effet

Le mercredi 14
juin 2017, de 9h
à 16h

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 20h
entre la rue
Camille et la Place Le mercredi 21
juin 2017, de 20h
Ronde
à 23h

Place Ronde

entre le Cours
Richard Vitton et
la rue de
l‘Epargne

Rue Julien

entre la rue
Camille et la Place
Ronde

Le mercredi 21
juin 2017, de 16h
à 23h

Entreprise Canu
Julia

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

15 m, au droit
Rue René Leynaud sur
du n°6

A partir du
jeudi 15 juin 2017
jusqu’au samedi
15 juillet 2017

Entreprise Tjbat

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3 m, au droit
Rue René Leynaud sur
du n° 16

A partir du
vendredi 16 juin
2017 jusqu’au
dimanche 16
juillet 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

7811

Adresse
complémentaire

Rue Antoinette

Rue Antoinette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2227

Entreprise Coiro

Entreprise Tp
Dauphinois

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
la circulation des véhid’effectuer la mise
cules sera interdite
en place d’un réseau
d’eau potable dans le
cadre du Tramway T6
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

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

Rue Saint-Jean de
Dieu

Entreprise
Constructel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Eiffage Route

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

sens Nord/Sud,
sur le carrefour
avec la rue Challement Lacour

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017, de
7h30 à 16h30

sur le carrefour
avec la rue Challement Lacour

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
16 juin 2017

Rue Renan

trottoir Nord, sur
20 m à l’Est de la
rue d’Anvers

Rue d’Anvers

trottoir Est, entre
la rue de l’Université et la rue
Renan

Rue Renan

côté Nord, sur 20
m à l’Est de la rue
d’Anvers

Place Ronde

entre le cours
Richard Vitton et
la rue Julien

Cours Richard
Vitton

côté impair, entre
le n° 78 et le n°
81

Rue Pierre Corneille

sur 20 m, entre le
n° 16 et 18

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur le carrefour
avec la rue Challement Lacour

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au jeudi 29
juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

2228
Numéro
de
l’Arrêté

7815
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Demandeur

Entreprise Snc Tp

Objet

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

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

Adresse

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

partie comprise,
entre la rue
Anselme et le n°6

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
9h à 16h

côté Ouest (n°
impairs), entre la
rue Anselme et le
n° 10

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

Rue Bony

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 50 m, au
Sud du cours
Lafayette
Cours Lafayette

7816

7817

Entreprises Razel
Bec/ Guintoli/
Coiro et Stall

Entreprises
Petavit/ Carrion/
Sobeca

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
d’effectuer des
travaux de sondages
dans le cadre de la
réalisation du site
propre C3 Sytral

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Boulevard Jules
Favre

couloir bus Est,
sur 50 m au
Nord du cours
Lafayette

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé

Cours Lafayette

sur trottoir Sud,
sur le boulevard
Marius Vivier
Merle chaussée
Ouest et le tunnel
Vivier Merle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Lalande

entre le n° 29 et
le cours Lafayette
au débouché sur
la rue Professeur
Beauvisage

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la
Concorde

7818

7819

Entreprise Perrier
Tp

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

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

des deux
côtés de la
chaussée,sur 20
m à l’Ouest de
la rue Professeur
Beauvisage

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
9h à 16h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

trottoir Sud, sur
50 m au droit du
n° 24

la circulation des piétons sera interdite

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

au carrefour avec
le boulevard
Marius Vivier
Merle

entre la rue Villon
et la rue SaintGervais
Rue Saint-Mathieu

Le lundi 19 juin
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Villon et la rue St
Gervais

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

au débouché sur
la rue Villon

la circulation des
piétons sera gérée au
droit du chantier lors
des interventions de
l’entreprise

trottoir Sud, entre
la rue Félix Brun
et la rue Pré
Gaudry

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
8h à 17h

entre la rue Félix
Brun et la rue Pré
Gaudry

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
la circulation des véhicules sera réduite au fur
et à mesure de l’avancement du chantier
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Rue Crépet

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7820

7821

7822

7823
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Objet

Entreprise Snctp

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

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

partie comprise,
entre la rue de
Nuits et le n° 14
bis

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
8h à 17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n°4

Association Les
Enfants de Lucie

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une fête de l’école

Le vendredi 30
juin 2017, de 14h
à 19h30

(montage dès
15h )

Le vendredi 30
juin 2017, de
16h30 à 19h

Entreprise Eco
Système

Entreprise Coiro

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

Association
Handicap International

l’installation d’un barnum 3x3 sera autorisée

Association des
commerçants
Centre 9

7826

Etablissement
public Les Nuits
de Fourvière

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

Le samedi 1 juillet 2017, de 8h30
à 14h

Place Commandant Arnaud
Place Docteur
Schweitzer

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place de la CroixRousse

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7825

Date d’effet

Place de la CroixRousse

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
Sport Ensemble Lyon

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une animation foot
dans le cadre de
Vaisetival

Place d’Ainay

une kermesse sera
autorisée

la circulation des véhicules sera interdite

7824

Adresse

Adresse
complémentaire

Demandeur

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

Réglementation

2229

une animation sera
autorisée

la circulation des véhicules sera interdite

au droit du n° 2
sur 2 emplacements

Le samedi 1
juillet 2017, de 8h
à 14h

sur 15 m, de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 38

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
8h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 38

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Rue Jonas Salk

entre la rue Maurice Carraz et la
rue Turin

Rue Alexander
Fleming

entre la rue Tony
Garnier et l’allée
Pierre de Coubertin

Allée Pierre de
Coubertin

entre la rue
Alexander Fleming et la rue du
Vercors

Rue Alexander
Fleming

entre le n° 25 et
le n° 1

Allée Pierre de
Coubertin

de la rue Alexander Fleming à
l’entrée du Parc
de Gerland
(Petite Prairie)

Rue Jonas Salk

du n° 25 à la rue
de Turin

Le dimanche 2
juillet 2017, de 6h
à 18h

Le samedi 17
juin 2017, de 15h
à 18h

Rue du Marché

Place de Trion

chaussée Sud

Rue de la Favorite

de l’avenue
Barthélémy Buyer
à la rue Benoist
Mary

A partir du samedi 1 juillet 2017,
18h, jusqu’au
dimanche 2 juillet
2017, 0h

2230
Numéro
de
l’Arrêté

7826
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Demandeur

Etablissement
public Les Nuits
de Fourvière

Objet

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

19 juin 2017

Adresse

Adresse
complémentaire

Place de Trion

en face du n° 5 y
compris emplacements Taxi

Rue des Quatre
Colonnes

sur 30 m au droit
des N ° 2 et 4

Rue Appian

sur 25 m au droit
du n° 9

Rue des Quatre
Colonnes

côté pair, entre
le n° 4 et la rue
Benoist Mary

Date d’effet

A partir du
samedi 1 juillet
2017, 7h, jusqu’au
dimanche 2 juillet
2017, 2h

un bal sera autorisé

Place de Trion

Le samedi 1 juillet 2017, de 19h
à 23h
Le samedi 1 juillet 2017, de 13h
à 20h

Association
Le Village des
Créateurs

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’un Open Air 5

des animations seront
autorisées

Passage Thiaffait

Association La
Part du Lyon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Général
Giraud

au droit du n° 36
sur 3 emplacements

A partir du
samedi 1 juillet
2017, 7h, jusqu’au
dimanche 2 juillet
2017, 3h

Association Les
Gones de Ravier

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

une kermesse sera
autorisée

Place Jean Jaurès

parvis devant
l’école Ravier

Le samedi 1
juillet 2017, de 8h
à 19h

7830

Espace 6 Maison
des Jeunes et de
la Cultures

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une manifestation
Les labos de la démocratie au Square
Cardinal Villot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Barrier

côté Est, entre la
rue Bugeaud et la
rue Vauban

A partir du
samedi 1 juillet
2017, 8h, jusqu’au
dimanche 2 juillet
2017, 1h

7831

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Serfim rité
pour permettre
T.I.C
d’effectuer des travaux pour l’opérateur
Free

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

Route de Vienne

côté impair, sur
10 m au droit des
n° 183 et n° 171

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au lundi 19
juin 2017

7832

L’association
Côte Grand’ Côte

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre
le bon déroulement d’animation
la Grande Côte
s’expose

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

Entreprise Sgc
Travaux Spéciaux

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

7827

7828

7829

7833

7834

la circulation des véhicules sera interdite
une animation sera
autorisée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée de la
Grande Côte

Rue de Crimée

sur 10 m au droit
du n° 11

trottoir Nord,
entre les n° 13 et
n° 11

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

entre la rue des
Capucins et la rue
René Leynaud

Route de Vienne
côté impair, entre
les n° 13 et n° 11

Le samedi 1
juillet 2017, de 9h
à 19h

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017, de 7h30
à 17h30

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au lundi 3
juillet 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7835

7836
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Demandeur

Objet

Centre Social
Duchère Plateau

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’une fête du Centre
Social

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
permettre
Entreprise Serfim pour
d’effectuer des
T.I.C
travaux de tirage de
fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms

Réglementation

Adresse

2231

Adresse
complémentaire

des animations seront
autorisées

Place Compas
Raison

(Lyon 9e)

l’accès, la circulation
et le stationnement du
véhicule du demandeur
seront autorisés

Rue Juiverie

pour accéder au
n° 6

Rue SainteGeorges

entre la place
François Bertras
et la rue de la
Quarantaine de
part et d’autre
de la zone de
chantier

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Date d’effet

Le samedi 1 juillet 2017, de 13h à
19h30

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
21h à 5h

entre la place
François Bertras
et la rue de la
Quarantaine

la circulation des véhicules sera interdite
Rue Juiverie

7837

7838

7839

7840

7841

7842

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le n° 172 et
l’avenue Francis
de Pressensé

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

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

côté pair, entre le
n° 172 et l’avenue
Francis de Pressensé

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 véhicules sera interdite

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

Entreprise Collet
René

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

Entreprise Snctp

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

Entreprise Engie
Ineo Infracom

Rue Professeur
Beauvisage

Rue Neuve

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

entre la place des
Chartreux et le
n° 17
Impasse des
Chartreux

des deux côtés
de la chaussée,
entre la place des
Chartreux et le
n° 17

la circulation des cycles
sera interdite

sens Sud/Nord,
sur 20 m au droit
du n° 3

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m, au droit
du n° 3

Rue Delandine

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
8h à 11h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
7h30 à 16h30

Entreprise Mickaël Baquet

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 Vendôme

côté pair, sur 10
m au droit du n°
154

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au jeudi 22
juin 2017

Association Lyon
Bd Organisation

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

l’installation d’une tente
sera autorisée

Place des Tapis

au droit du n° 3
(montage dès
15 h)

A partir du mardi
4 juillet 2017, 18h,
jusqu’au mercredi
5 juillet 2017, 1h

2232
Numéro
de
l’Arrêté

7843

7844

7845

7846

7847

7848
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Réglementation

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Grenette

sur 20 m, au droit
de la rue Grenette

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
9h à 16h

Place Maréchal
Lyautey

( montage dès
10h )

Le samedi 1 juillet 2017, de 19h à
23h45

Quai Perrache

sur 30 m, au droit
du n° 32

Le lundi 19 juin
2017, de 7h30 à
16h30

Demandeur

Objet

Entreprise Perrier
Tp

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Entreprise Studio
Tango Argentino

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

des animations seront
autorisées

Entreprise Rhône
Alpes Stores

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

Entreprise
Ballada

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 Paul Chenavard

Entreprise
Bergese

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 Jean Marc
Bernard

Entreprise Sogea

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

Entreprise Axians

Adresse

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

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

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

7849

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

sur 3 m au droit
du n° 20

7850

Entreprise Fourneyron

sur 5 m au droit
des n° 25/27

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

côté impair, sur
10m au droit du
n° 29

Le lundi 19 juin
2017

sur 40 m au droit
du n° 1
Rue de la Quarantaine

Montée de la
Boucle

des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m au droit
du n° 1
sens Est/Ouest
(montant), entre
la place Adrien
Godien et la commune de Caluire

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

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017
A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
21h à 6h
A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017, de 21h
à 6h

Rue Jacques Louis
Hénon

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

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

19 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017, de 21h
à 6h

Montée de la
Boucle

sens Est/Ouest
(montant), entre
la place Adrien
Godien et la commune de Caluire

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
21h à 6h

Rue de l’Antiquaille

sur 50 m de part
et d’autre de la
rue Professeur
Marion, lors de
la phase de présence et d’activité
de l’entreprise

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
9h à 16h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7850

7851

7852

Demandeur

Entreprise Fourneyron
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Objet

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprise Ecolux rité
pour permettre
Habitats
d’effectuer la mise
en place d’une
emprise de chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Entreprise Axians

la circulation des
véhicules s’effectuera
à double sens de part
et d’autre de l’emprise
chantier

7853

Entreprise Colas
Ra

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

7854

7855

Entreprise Jean
Lefebvre

Entreprise
Bfe-Rénovations

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue Debrousse

sur 20 m au droit
du n° 1, la circulation sera réduite
à une voie lors de
la phase de présence et d’activité
de l’entreprise

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, de
9h à 16h

Rue des Macchabées

sur 10 m, au droit
du n° 53

A partir du lundi
19 juin 2017, 8h,
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017, 17h

Quai de Bondy

sur 20 m au
droit de la trappe
d’accès à une
chambre d’un réseau de Télécoms
située au n° 3

Quai Pierre Scize

sur 20 m au droit
des trappes d’accès aux chambres
d’un réseau de
Télécoms situées
au n° 43 - 58 et
n° 81

Quai Saint-Vincent

sur 5m, au droit
du n° 35

Rue Docteur Rafin

entre le n° 21
et la montée de
l’Observance

Adresse

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur une
chaussée réduite et sera Rue Docteur
gérée par du personnel
Rafin /Montée de
équipé de piquets K10
l’Observance
dans les carrefours
suivants

au droit du n° 21

la circulation des véhicules sera interdite

entre le n° 21
et la montée de
l’Observance

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

2233

Rue Docteur Rafin

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 21et
la montée de
l’Observance

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

entre la rue de
Bourgogne et
la rue Roger
Salengro

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

entre la rue de
Bourgogne et
la rue Roger
Salengro

Rue de la Claire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
Bourgogne et
la rue Roger
Salengro

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 12 m, au droit
du n° 39

Rue des Chartreux

Les lundi 19 juin
2017 et mardi 20
juin 2017, de 9h30
à 16h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au lundi 3
juillet 2017

Les vendredi 16
juin 2017 et lundi
19 juin 2017, de
14h à 16h

Les vendredi 16
juin 2017 et lundi
19 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin
2017 jusqu’au
dimanche 25 juin
2017

2234
Numéro
de
l’Arrêté

7856

7857

7858

7859

7860

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
permettre
Entreprise Serfim pour
d’effectuer des
T.I.C
travaux de tirage de
fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

Quai de Bondy

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

19 juin 2017

Adresse
complémentaire

dans la voie en
tourne à droite
dans le carrefour
avec le pont la
Feuillée

entre l’allée de
Lodz et la rue Professeur Curien

Date d’effet

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
22h à 5h

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

La Mairie du
4ème arrondissement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Denfert
Rochereau

au droit du n° 28

Le samedi 17 juin
2017, de 8h à 13h

Madame Lardet
Caroline

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 Pierre Blanc

sur 15 m au droit
du n° 14

Le lundi 19 juin
2017, de 7h à 19h

Avenue Georges
Pompidou

sur 30 m de part
et d’autre de
la rue Maurice
Flandin

Rue Desaix

sur 20 m de part
et d’autre de la
rue des Cuirassiers

Rue Maurice
Flandin

sur 20 m de part
et d’autre de
l’avenue Georges
Pompidou

Rue Paul Bert

entre la rue de la
Bannière et la rue
Dantour

Rue de Bonnel

à l’Ouest du
boulevard Marius
Vivier Merle

Rue des Cuirassiers

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

Entreprise Spie

Entreprise
Fourneyron

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

Rue Jonas Salk
des deux côtés
de la chaussée,
entre l’allée de
Lodz et la rue Professeur Curien

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h30 à 17h

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au mardi 13
juin 2017, de 9h
à 16h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7860

Demandeur

Entreprise
Fourneyron

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

7861

Entreprises
Aximum / Monin
Colas / Mdtp
/ Tremabat /
Vanitud

7862

Considérant que
pour assurer la sécudes usagers,
Entreprises Colas rité
pour permettre
Ra et Aximum
d’effectuer des
travaux d’aménagement de la voirie

7863

7864

7865

Entreprise Mdtp

Entreprise Mdtp

Entreprise Circet

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

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Desaix

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

Rue des Cuirassiers

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

Rue Maurice
Flandin

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d’autre de
l’avenue Georges
Pompidou

Avenue Georges
Pompidou

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

Rue Paul Bert

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de la
Bannière et la rue
Dantour

Rue de Bonnel

des deux côtés
de la chaussée, à
l’Ouest du boulevard Marius Vivier
Merle

Avenue Georges
Pompidou

sur 50 m à l’Est
du boulevard
Marius Vivier
Merle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

2235

entre la rue des
Cuirassiers et le
boulevard Marius
Vivier Merle

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Rue Desaix

Date d’effet

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

A partir du vendredi 16 juin 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
entre la rue des
Cuirassiers et le
boulevard Marius
Vivier Merle

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue Paul
Bert et la rue
Desaix

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017, de
9h à 16h

trottoir Est, sur 30
m au Nord de la
rue Paul Bert

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

le stationnement des
véhicules du demandeur
sera autorisé sur le
trottoir

Boulevard Marius
Vivier Merle

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

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

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

côté impair, entre
le n° 99 et n° 101

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au carrefour avec
l’avenue Maréchal
de Saxe

Rue Audibert et
Lavirotte

Rue Vauban

entre le n° 99 et
n° 101

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mardi 20
juin 2017, de 9h
à 16h

2236
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

7866

Entreprise
Médiaco

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Casimir Perier

la circulation des véhicules sera interdite

7868

7869

7870

entre la rue
Seguin et la rue
Denuzière
côté Sud, sur 50
m au droit de la
Patinoire Charlemagne

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

7867

Adresse
complémentaire
trottoir Sud, sur
50 m au droit de
la patinoire Charlemagne

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

19 juin 2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Date d’effet

Le vendredi 16
juin 2017, de 9h
à 16h

Le vendredi 16
juin 2017

sur 30 m au droit
du n° 73

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

L’association En
Marche

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre des
opérations de manutentions

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Président
Carnot

du n° 8 au n° 10

A partir du jeudi
15 juin 2017, 9h,
jusqu’au lundi 19
juin 2017, 20h

Entreprise
Nasarre et Fils

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 Créqui

sur 15 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 78

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au mercredi
19 juillet 2017

Entreprise
Essence Ciel
Lyon

Entreprise Colas
R.A.A

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

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au droit
du n° 73

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Le vendredi 16
juin 2017

Avenue René
Cassin

entre le n° 92 et
l’avenue Sidoine
Apollinaire
Rue du Bourbonnais
des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 92 et
l’avenue Sidoine
Apollinaire

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

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

la circulation des piétons sera assurée par
l’entreprise Tarvel

7871

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
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

entre le n° 13 et
n° 36
Rue Louis Loucheur

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

7872

Centre Hospitalier Saint-Joseph

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

7873

Entreprise
Mécanographie
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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 13 et
n° 36

Rue Raulin

côté pair, au droit
des n° 34 et n° 36

Le mardi 20 juin
2017

Rue Baraban

sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 18

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017, de
7h à 19h

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7874

7875

7876

7877

Demandeur

Entreprise Altead

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

Réglementation

Adresse

2237

Adresse
complémentaire

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord, au
droit du n° 12

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 50 m au droit
du n° 12

la piste cyclable sera
interdite

Rue de la Claire

sens Ouest/Est,
entre la rue Transversale et la rue
de Sainte-Cyr

Date d’effet

Le mardi 20 juin
2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m au droit
du n° 12

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Maison des
Jeunes et de
la Culture de
Monplaisir

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint-Hippolyte

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m à
l’Ouest de la rue
des Tuiliers

Le mardi 20 juin
2017

Entreprise
Dem’ailoj

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Burdeau

sur 10 m au droit
des n° 7 à n° 9

Le mardi 20 juin
2017, de 10h à
17h

Rue de la Quarantaine

au droit des n° 15
et n° 17

Quai Fulchiron

la circulation sera
réduite d’une voie

Rue de la Quarantaine

des deux côtés
de la chaussée,
au droit des n° 15
et n° 17

Quai Fulchiron

au droit du n° 35

Entreprise Ettp

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Le samedi 22
juillet 2017, de
9h30 à 14h
Le samedi 29 juillet 2017, de 10h30
à 12h30

7878

L’association
A Chacun son
Everest

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
de séjours à la montagne

le stationnement d’un
bus Chamonix Bus sera
autorisé

Boulevard Marius
Vivier Merle

voie sens Sud/
Nord (sur la zone
zébrée) en face
du Centre Commercial

Les samedi 8
juillet 2017 et
samedi 15 juillet
2017, de 9h30 à
14h
Le samedi 24 juin
2017, de 10h30 à
12h30
Les samedi
17 juin 2017 et
samedi 1 juillet
2017, de 11h45
à 14h

7879

7880

Entreprises Guillet - Clavel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Monsieur Thomas Rudigoz

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Béguin

côté pair, sur 30
m au droit du
n° 16

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au lundi 26
juin 2017

Rue de Trion

au droit du n ° 43
sur 15 m

A partir du
dimanche 18
juin 2017, 14h,
jusqu’au lundi 19
juin 2017, 0h

2238
Numéro
de
l’Arrêté

7881

7882

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Entreprise Lugis

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

Entreprise Mielly

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue du Plat

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des
véhicules autorisés sera
interdite à l’intérieur du
couloir bus
le stationnement pour
un véhicule de levage
sera autorisé sur un
trottoir

Rue de l’Université

Rue de Marseille

Rue François
Villon

7883

Entreprise Sade

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Claude
Farrère

7884

7885

7886

Entreprise Ikken

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

La Métropole
de Lyon et les
entreprises
adjudicataires du
Marché

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

Entreprise
Guiraud

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

trottoir Nord,
entre la rue
Béchevelin et la
rue de Marseille
sens Est/Ouest,
entre la rue
Béchevelin et la
rue de Marseille
trottoir Est, sur 30
m au Nord de la
rue de l’Université

dans les deux
sens, entre la rue
Coignet et l’avenue Lacassagne
sens Sud/Nord,
entre l’avenue
d’Esquirol et
la rue Claude
Farrère

des deux côtés,
sur 15 m de part
et d’autre de la
rue François Villon

Rue François
Villon

des deux côtés,
entre l’avenue
d’Esquirol et l’avenue Lacassagne

Avenue Lacassagne

côté pair, sur 15
m à l’Est de la rue
François Villon

Quai Pierre Scize

côté Sud, sur
15 m au droit du
n° 86

entre l’avenue
Georges Pompidou et la rue de
la Cité

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 15 m, au droit
du n° 4

dans les deux
sens, entre la rue
Claude Farrère et
la rue Coignet
Rue Coignet

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

Adresse
complémentaire

sens Nord/Sud,
entre la rue
Claude Farrère et
l’avenue d’Esquirol

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre d’effectuer le renouvellement de canalisation
d’eau potable

19 juin 2017

Cours Franklin
Roosevelt

des deux côtés,
entre l’avenue
Georges Pompidou et la rue de
la Cité

sur 5 m, au droit
de l’immeuble
situé au n° 54

Date d’effet

Les mercredi
14 juin 2017 et
vendredi 16 juin
2017

Le mardi 20 juin
2017, de 9h à 16h

Le mardi 20 juin
2017, de 7h30 à
17h

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du
mardi 13 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au jeudi 13
juillet 2017, de
7h30 à 16h30

Le mercredi 21
juin 2017, de 13h
à 19h

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au vendredi
8 septembre 2017

A partir du
lundi 19 juin 2017
jusqu’au lundi 3
juillet 2017

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

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

2239

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Entreprise Cir

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 Franklin
Roosevelt

sur 15 m, en face
de l’immeuble
situé au n° 15
(côté terre plein
central)

Les lundi 19 juin
2017 et lundi 26
juin 2017, de 7h
à 19h

Entreprise Alpe

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 Franklin

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 58

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

7890

Entreprise
Eiffage Energie
Télécom

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Vauban

au carrefour avec
la rue Duguesclin

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
21h à 6h

7891

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
permettre
Entreprise Serfim pour
d’effectuer des
T.I.C
travaux de tirage de
fibre optique pour
un opérateur de
Télécoms

7887

7888

7889

7892

7893

7894

Entreprise Engie

Entreprise Eiffage Route

Entreprise Spie
City Networks

Entreprise Pro
Impec

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

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

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

entre les n° 51 et
n° 53
Rue de la Thibaudière

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

côté impair, entre
les n° 51 et n° 53

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

de part et d’autre
de la zone de
chantier

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Pareille et la place
Fernand Rey

Rue Bouteille

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m en face
du n° 21

la circulation des véhicules sera interdite

entre la route de
Genas et le cours
Richard Vitton

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

Boulevard Pinel

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

Avenue Jules
Carteret

entre la rue SaintJean de Dieu et la
rue Chambort la
Bruyère

Rue Saint-Jean de
Dieu

entre la rue Challemel Lacour et la
rue Jules Cartèret

Avenue Jules
Carteret

entre la rue SaintJean de Dieu et la
rue Chambort la
Bruyère

Rue Saint-Jean de
Dieu

entre la rue Challemel Lacour et la
rue Jules Carteret

Rue Stella

trottoir impair,
entre le n° 3 et
le n° 5

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

au débouché sur
la route de Genas

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

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017

Rue Stella

trottoir Ouest, sur
15 m au Nord de
la rue Stella
côté Ouest, sur
15 m au Nord de
la rue Stella
côté impair, entre
le n° 5 et le n° 3

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
21h à 5h

Le jeudi 15 juin
2017, de 13h à
16h

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
7h30 à 17h

Le lundi 19 juin
2017
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Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Boulevard Marius
Vivier Merle

sur 100 m, de part
et d’autre de la
rue Paul Bert

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
9h à 11h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Henri Gorjus

côté impair, au
droit du n° 33
sur 15m (devant
l’entrée du Parc
Popy après la
place GIG)

A partir du
samedi 1 juillet
2017, 8h, jusqu’au
dimanche 2 juillet
2017, 23h

Entreprise
Aspirtec

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Quivogne

côté pair, entre le
n° 73 et le cours
Bayard

A partir du mardi
20 juin 2017
jusqu’au mercredi
21 juin 2017

Centre Social
Bonnefoi

Considérant que
pour assurer la sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement de
rendez-vous contes

un spectacle de contes
sera autorisé

Place Djebraïl
Bahadourian

Les samedi 1
juillet 2017 et
samedi 8 juillet
2017, de 10h30
à 12h

Rue Calas

Le mercredi 21
juin 2017, de 8h
à 13h

Demandeur

Objet

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 véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Mairie du 4ème
arrondissement

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

Serpollet

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

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

7901

Montée Georges
Kubler

entre la rue SaintDié et l’emprise
de chantier

Rue Saint-Dié

entre la rue
Artaud et la
montée Georges
Kubler

Entreprise Allo
Démolition

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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 véhicules sera interdite

Le mercredi 21
juin 2017, de 13h
à 17h

Le mercredi 21
juin 2017, de 8h
à 13h

Rue Calas
la circulation des véhicules sera interdite

7900

19 juin 2017

Montée Georges
Kuble

partie comprise
entre la rue Jean
Jullien et la rue
Saint-Dié

Le mercredi 21
juin 2017, de 13h
à 17h

Rue de Belfort

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

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au jeudi 22
juin 2017, de 7h
à 19h

Rue Vauban

partie comprise
entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
9h à 16h

Rue de Brest

sur 10 m, au droit
du n° 39

Le mardi 20 juin
2017

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

7902

Entreprise Proef

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

la circulation des véhicules sera interdite dans
le couloir réservé aux
autobus
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé dans
le couloir réservé aux
autobus
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

19 juin 2017
Numéro
de
l’Arrêté

7903
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Demandeur

Objet

Entreprise Engie
Inéo Infracom

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

Entreprise Coiro

La Métropole de
Lyon/ Service
voirie

7905

Entreprise Ert
Technologies

7906

7907

Entreprise Roche

Réglementation

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

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

Adresse

2241

Adresse
complémentaire

Date d’effet

A partir du mercredi 21 juin 2017
jusqu’au vendredi
23 juin 2017, de
22h à 5h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Quai Tilsitt

entre le n°9 et le
n° 12

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Paul Bert

au droit de la
place Renaudel

Rue Desaix

des deux côtés,
au droit de la
place Renaudel

Rue Paul Bert

côté Nord, entre
le boulevard Vivier
Merle et la place
Renaudel

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de Bonnel

entre le quai
Augagneur et
le cours de la
Liberté

A partir du
lundi 3 juillet 2017
jusqu’au vendredi
21 juillet 2017

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Servient

entre le quai
Victor Augagneur
et le cours de la
Liberté

A partir du lundi
17 juillet 2017
jusqu’au vendredi
28 juillet 2017

Rue Baraban

sur 20 m, de part
et d’autre de
l’avenue Georges
Pompidou

Avenue Georges
Pompidou

sur 20 m, de part
et d’autre de la
rue Baraban

Avenue Félix
Faure

sur 10 m, au droit
du n° 184

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

A partir du
lundi 3 juillet 2017
jusqu’au vendredi
11 août 2017

A partir du
lundi 3 juillet 2017
jusqu’au vendredi
7 juillet 2017, de
9h à 16h

A partir du mercredi 14 juin 2017
jusqu’au mercredi
12 juillet 2017

Registre de l’année 2017
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
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.

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d'effet

Direction

Nature de l'acte

Annicette Mondelis

Roselyne

Adjoint technique

Stagiaire

1/3/2017

Enfance

Nomination stagiaire

Roussilloux

Emilie

Adjoint technique

Stagiaire

1/3/2017

Enfance

Nomination stagiaire

Di Folco

Franck

Educateur des activités
physique et sportives

Titulaire

1/6/2017

Sports

Recrutement par mutation

Vaccaro

Salvatore

Adjoint technique

Titulaire

16/5/2017

Sports

Recrutement par mutation

Benkacem

Abdelkrim

Adjoint technique

Contractuel

6/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Cartia

Anthony

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Chaipov

Ramzan

Adjoint technique

Contractuel

7/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Commerie

Jérémy

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Dormoy

Anais

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Douanier

Frédéric

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Douanier

Frédéric

Adjoint technique

Contractuel

1/6/2017

Sports

Recrutement remplaçant
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Prénoms

Grade

Statut

Date
d'effet

Direction
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Nature de l'acte

El Tahriri

Yoann

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

El Tahriri

Yoann

Adjoint technique

Contractuel

17/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Fellice

Anthony

Adjoint technique

Contractuel

15/2/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ghali

Taoufik

Adjoint technique

Contractuel

16/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Grairi

Cif Edine

Adjoint technique

Contractuel

11/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Grairi

Cif Edine

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Mouhamadouibrahimmiam

Farhad

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Nouali

Said

Adjoint technique

Contractuel

24/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Nouali

Said

Adjoint technique

Contractuel

6/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ollagnier

Victor

Adjoint technique

Contractuel

28/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ould-Ameur

Issam

Adjoint technique

Contractuel

19/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Ould-Ameur

Issam

Adjoint technique

Contractuel

9/5/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Quain

Maxence

Adjoint technique

Contractuel

4/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Buffet

Adriana

Auxiliaire de puériculture

Contractuel

19/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Charret

Audrey

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Dessolle

Laurene

Auxiliaire de puériculture

Contractuel

1/2/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Dessolle

Laurene

Auxiliaire de puériculture

Contractuel

1/3/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Dessolle

Laurene

Auxiliaire de puericulture

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Lebeuf

Catherine

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Maillet

Frédéric

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Polge

Amandine

Adjoint technique

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Rollet

Sophie

Auxiliaire de puériculture

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Sall Mame

Rokhaya

Auxiliaire de puériculture

Contractuel

1/5/2017

Enfance

Recrutement remplaçant

Benkacem

Abdelkrim

Adjoint technique

Contractuel

19/4/2017

Sports

Recrutement remplaçant

Diaby

Aminata

Atsem 1ère classe

Contractuelle

1/1/2016

Education

Recrutement remplaçant

Colomina

Audrey

Adjoint technique

Contractuelle

4/4/2017

Education

Recrutement remplaçant

Jupin

Patrick

Adjoint du patrimoine

Non titulaire

1/5/2017

Musée
Malartre

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

1/6/2016

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

6/10/2016

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chmielewski

Mickael

Adjoint technique

Contractuel

5/5/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Dezon

Maxime

Adjoint du patrimoine

Contractuel

8/4/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Guillaud

Ketty

Assistant de conservation

Contractuel

15/3/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Guillaud

Ketty

Assistant de conservation

Contractuel

25/3/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Medjdoub

Yakouta

Assistant de conservation

Contractuel

1/5/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Plataret

Cécile

Assistant de conservation

Contractuel

9/5/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Hamlil

Malika

Adjoint du patrimoine

Contractuel

1/5/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Cazadamont

Jean-Michel

Adjoint du patrimoine

Contractuel

26/4/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

1/4/2016

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

1/5/2016

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

1/8/16

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

1/9/2016

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

6/4/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant

Chignard

Pierre
Jean

Assistant de conservation

Contractuel

25/5/2017

Bibliothèque

Recrutement remplaçant
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Bocoum

Ismael

Adjoint d’animation

Contractuel

6/4/2017

Bibliothèque

Remplacement

Bahri

Rachida

Adjoint technique

Stagiaire

16/3/2017

Education

Arrêté rectificatif
Arrêté rectificatif

Lonjon Guiloineau

Cécile

Attaché de conservation

Stagiaire
détaché

1/3/2017

Direction
Affaires Culturelles

Lavot

Anaïs

Attachée

Stagiaire

1/6/2017

Direction
Affaires Culturelles

Nomination stagiaire catégorie A

Fellice

Anthony

Adjoint technique

Stagiaire

1/6/2017

Sports

Nomination stagiaire catégorie C

Mouhamadouibrahimmiam

Farhad

Adjoint technique

Stagiaire

15/5/2017

Sports

Nomination stagiaire catégorie C

Benyahia

Radia

Adjoint administratif

Non titulaire

10/4/2017

Aménagement Urbain

Recrutement complément temps
partiel

Balandras

Franck

Agent de maitrise

Non titulaire

19/6/2017

Déplacements
Urbains

Recrutement complément temps
partiel

DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL du 27 MARS 2017
(n° 2017/2768 à 2017/2932)

2017/2768 - Adhésions et cotisations à des associations et divers organismes oeuvrant dans le secteur culturel – Année
2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis de nombreuses années, la Ville de Lyon a souhaité adhérer à diverses associations ou organismes, en particulier celles et ceux œuvrant
dans le secteur culturel, en raison de l’intérêt que représentent leurs activités pour la Municipalité.
En 2017, 84 cotisations sont renouvelées pour la délégation Culture (12 directions). 9 adhésions ne sont pas renouvelées pour un montant
global de 2 272 €. L’adhésion à l’Association nationale des villes et pays d’art et d’histoire, à hauteur de 4 700 €, est désormais gérée par la
Direction de l’Aménagement Urbain.
Trois nouvelles cotisations et adhésions sont proposées et concernent les structures suivantes :
Bibliothèque Municipale :
Fréquence Ecole

150,00 €

Association des ludothèques françaises

70,00 €

Total nouvelles adhésions BML

220,00 €

Musées Gadagne
Association Traces (histoire, mémoires et actualités des migrations
en Rhône-Alpes).
Total nouvelles cotisations et adhésions

200,00 €

420,00 €

Le montant estimatif global en 2017 pour la délégation culture est de 64 959,22 € + 10 000 US$.
Pour rappel, le montant des cotisations s’est élevé en 2016 à 71 369,22 € + 10 000 US$.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’adhésion de la Ville de Lyon auprès de :
- Fréquence Ecole
- Association des Ludothèques françaises
- Association Traces.
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2. Les dépenses correspondantes au règlement des cotisations annuelles seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, sur les
lignes de crédits correspondantes à chacun des établissements culturels concernés, nature 6281.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2769 - Attribution de subventions de fonctionnement à trois associations (Regard Sud, Zone Bis, MJC Confluence)
pour un montant total de 30 000 euros sur l’enveloppe FIMA (Fonds d’Intervention Musiques Actuelles) et FIC (Fonds
d’Intervention Culturelle) - Approbation d’une convention d’application (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter trois associations des secteurs des musiques actuelles et du cinéma 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 à la diffusion.
Le territoire Lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans divers secteurs. Je vous propose de soutenir trois associations, qui sont soutenues dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturel et du Fonds d’Intervention Musiques Actuelles, au titre de l’exercice 2017.
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.
Ces trois structures organisent au printemps 2017 plusieurs événements contribuant à offrir aux Lyonnais des propositions exigeantes et
attractives.
SECTEUR MUSIQUES ACTUELLES
MJC PRESQU’ILE CONFLUENCE – 28 quai Rambaud - 69002 Lyon
« Les Chants de Mars » est un festival initié et porté, depuis 2007, par trois Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon dans l’objectif de
promouvoir la chanson française et d’accompagner des artistes émergents : la Maison Pour Tous, la MJC Presqu’île Confluence et la MJC Vieux
Lyon. Le festival a aujourd’hui toute sa place dans le paysage musical Lyonnais, avec un mélange équilibré d’artistes reconnus et des artistes
locaux en émergence.
Depuis 2013, le festival a pris de l’ampleur avec la présence de plusieurs artistes à la renommée nationale et un partenariat plus large avec les
structures de musiques actuelles Lyonnaises, acteurs de la chanson. En 2017, huit salles de diffusion se joignent à l’événement aux côtés des
MJC : A Thou Bout d’Chant, le Kraspek Myzic, Agend’Arts, l’Epicerie Moderne, de l’Autre Côté du Pont, le Périscope, le Théâtre Sous le Caillou
et le Transbordeur.
L’édition 2016 a été marquée par les 10 ans du festival avec l’organisation d’animations spéciales : une soirée de lancement avec la présence
d’une trentaine d’artistes régionaux qui ont composé des chansons spécialement pour l’occasion, des concerts insolites sur une péniche, la
création d’une chorale d’enfants issus des «Accueils de loisir associés à l’école» accompagnée par la chanteuse Buridane et l’Orchestre National
de Lyon. Durant 5 jours, une trentaine de manifestation ont été programmées à travers la ville dont les concerts de Miossec, GiédRé, Zoufris
Maracas, Loïc Lantoine et le Very Big Toubifri Orchestra. la fréquentation a connu une hausse de 34 % avec plus de 3 600 spectateurs.
La 11e édition du festival se déroulera du 18 au 25 mars 2017. Le festival propose une vingtaine d’événements sur 6 jours : concerts, spectacles
jeune public, animations, expositions, déjeuners concerts, rencontres avec les artistes, expositions, rencontres professionnelles. Le festival se
démarque essentiellement par son engagement en faveur d’artistes francophones émergents, issus de différentes esthétiques (chanson, rock,
musique du monde, rap, etc.). Une vingtaine d’artistes seront à l’affiche avec pour les plus connus, Mathieu Boogaerts, Rodolphe Burger, Carmen
Maria Vega. Le spectacle créé en partenariat avec l’Auditorium de Lyon sera de retour cette année avec la présence de 150 enfants issus des
ALAE (accueils de loisirs associé à l’école), accompagné par un musicien et l’orchestre.
La MJC Presqu’île Confluence est porteuse du dossier de subvention. Elle sollicite une aide financière pour soutenir cette 11e édition dont le
budget prévisionnel s’élève à 112 800 €. En soutenant ce festival unique à Lyon, notre collectivité favorise la création de spectacles dédiés à la
chanson française et permet à des artistes émergents de rencontrer un public. la Ville de Lyon apporte une aide financière depuis son origine,
suivie depuis 2008 par la Région. la délégation Culture et Patrimoine et la délégation Grands Evénements ont souhaité contribuer à cet événement à hauteur respectivement de 9 000 € et 5 000 €, à l’identique de l’année 2016.
La MJC Presqu’Ile Confluence perçoit, par ailleurs, une subvention de fonctionnement de 75 000 € dans le cadre de la convention SMAC
(Scène de Musiques Actuelles) qui a été approuvée lors du Conseil municipal du 16 janvier 2017.
La convention financière entre la Ville de Lyon et la MJC Presqu’île Confluence est jointe au rapport.
Subvention allouée en 2016 : 14 000 €.
Subvention proposée : 14 000 €.
SECTEUR CINEMA
REGARD SUD - 1-3 rue des Pierres Plantées – 69001 Lyon
L’Association Regard Sud a été fondée en 1998 dans le but de soutenir la création artistique contemporaine et diffuser la culture des pays du
Sud, dans une démarche pluridisciplinaire (cinéma, arts plastiques, littérature) en privilégiant les échanges interculturels.
Installée dans le 1er arrondissement, sur le plateau de la Croix-Rousse, elle organise depuis 2000 des expositions d’artistes originaires des
pays asiatiques, d’Europe, du Maghreb et du Moyen-Orient. Elle fait le lien entre le patrimoine et la modernité, entre différentes cultures. En
2017, 5 expositions seront proposées.
Parallèlement à l’activité de sa galerie, elle organise depuis 15 ans le festival cinématographique « Fenêtres sur le cinéma du Sud » à l’Institut
Lumière. Ce festival fait découvrir au public des œuvres cinématographique des pays du Maghreb et du Moyen Orient pour aller à la découverte
de pays loin et proche à la fois.
La programmation, à travers des films de fiction et des documentaires, rend compte des situations géopolitiques et sociales dans ces pays. Il
offre aussi l’occasion de découvrir des œuvres rares, de production récente, inédites, peu diffusées dans les circuits habituels, avec des temps
d’échanges et de rencontres entre le public Lyonnais et les réalisateurs invités. Certaines œuvres sont proposées en avant-première ou ont été
primées dans de grands festivals internationaux.
La 16e édition a regroupé une fréquentation de 1 824 personnes.
En 2017, la 17e édition en préparation et qui se déroulera courant avril à l’Institut lumière, prolongera les éditions précédentes : elle proposera
les dernières productions cinématographiques de réalisateurs originaires d’Algérie, d’Egypte, du Maroc, de Palestine de Syrie, de Tunisie, du Liban.
Cette évolution s’effectue dans un contexte historique où la chute des présidents déchus, la montée de l’intégrisme, les révolutions arabes
ont poussé cette jeune génération à porter un regard critique sur leur société et leur image. Elle ouvre une voie nouvelle dans le cinéma. Les
films questionnent l’état des pays arabes. Il nous permet de mieux comprendre la situation actuelle et ses soubresauts géopolitiques à travers
le prisme du cinéma.
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Subvention allouée en 2016 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
ZONE BIS – 2 rue d’Isly - 69004 Lyon
Créée en 2005, l’Association « Zone Bis » a pour objet de faire connaître à un plus large public le cinéma alternatif et sa culture dérivée à travers
la production et l’organisation de divers événements (soirées de projection, spectacles, festival, happenings culturels).
Depuis 2008, l’Association organise le festival « Hallucinations Collectives » (initialement appelé « l’Etrange Festival Lyon » jusqu’en 2010). Les
films présentés ont en commun de proposer une vision différente du cinéma, de valoriser des cinéphilies méconnues et de refléter une certaine
époque et/ou une certaine économie du cinéma.
A travers des rétrospectives et autres thématiques au sein de la programmation, le festival cherche à faire (re)découvrir tout un pan de cinéma
injustement oublié. Les films du festival sont des œuvres souvent laissées de côté faute d’un succès rapide ou parce qu’elles sont jugées
inclassables, alternatives au sens où elles sortent des chemins balisés de la production traditionnelle. L’ambition du festival est de leur donner
une deuxième chance.
L’édition 2016 a réuni 2 966 spectateurs.
En 2017, la 10e édition du festival « Hallucinations Collectives » aura lieu du 11 avril au 17 avril 2017. 27 films seront projetés au Comoedia
avec notamment une sélection de 10 films anniversaire (rencontres et événements littéraires prévus en amont). Le « off » sera étoffé avec un
programme conséquent de nouveaux événements (ciné-concert, événement BD, démonstration de sérigraphie) en plus des tables-rondes,
conférences, concerts et projections hors les murs.
L’Association continuera son développement des séances scolaires, en proposant une véritable action d’éducation à l’image. Une projection
en partenariat avec les ciné-clubs étudiants de Sciences-Po et de l’université Lumière est prévue.
Tous ces événements proposés autour des séances du festival sont gratuits et se dérouleront dans différents lieux (programmation en cours).
Enfin, outre le festival, temps fort pour l’association, ZoneBis organise tout au long de l’année des projections dites « séances hallucinées »
en échos ponctuels au festival. Elle organise aussi une séance annuelle dite « Nuit Hallucinée ».
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « ZoneBis», je vous propose de lui allouer une subvention de 8 000 €.
Subvention allouée en 2016 : 8 000 €.
Subvention proposée : 8 000 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 4e 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 30 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :
- MJC Presqu’île Confluence : 14 000 € ;
- Regard Sud : 8 000 € ;
- Zone Bis : 8 000 €.
2. la convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association MJC Presqu’île Confluence 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, selon la répartition suivante :
- pour le secteur des musiques actuelles : 14 000 € sur le programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC (FIMA), ligne de crédit 42664,
nature 6574, fonction 311, après transfert de 5 000 € de la ligne de crédit n° 43985, programme EVENCULT, opération AUTCULT, article 6574,
fonction 024, chapitre 65.
- pour le secteur du Cinéma : 16 000 € sur le programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit
42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 3 000 € de la ligne de crédit n° 43985, programme EVENCULT, opération AUTCULT, article
6574, fonction 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2770 - Approbation de six conventions d’occupation gratuite et temporaire du domaine public - Orangerie du parc
de la Tête d’Or, pour l’organisation d’expositions. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Orangerie du parc de la Tête d’Or est utilisée par la direction des Espaces Verts pour l’hivernage des plantes.
En dehors de cette période hivernale (du 15 octobre au 15 avril), la délégation à la Culture propose, en collaboration avec la direction des
Espaces Verts, de soutenir la diffusion des arts plastiques, avec la mise à disposition gratuite de la salle, du mardi 18 avril au vendredi 13 octobre
2017, à six projets d’expositions.
Le programme 2017 des expositions est le suivant :
- Evocations du 18 avril au 5 mai, exposition organisée par l’Association Atelier 77.
- Retour d’émotions du 1er au 12 juin, exposition organisée par l’Association 1, rue Terme.
- Peinture et Nature du 15 au 29 juin, exposition organisée par l’Association 4 Bis.
- Vengeances, curiosité végétales du 3 juillet au 17 août, exposition photographique organisée par l’Association Ateliers révélés – Suivez le fil.
- Transluxphotonpostflash du 18 août au 10 septembre, exposition organisée par l’Association Div’Art.
- We take a walk du 11 septembre au 13 octobre, exposition organisée par l’Association Art in project.
A titre indicatif, la valeur locative annuelle des lieux s’élève à 42.084 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de ces manifestations, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de certains de ses espaces, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu
desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial
pour le bénéficiaire de l’autorisation.
En conséquence, il vous est proposé de mettre gratuitement à disposition de ces associations la salle de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or
pour les périodes indiquées et pour la tenue de leur exposition.
Les conventions prévues définissent les conditions de mise à disposition du lieu, plus particulièrement en termes de durée, d’entretien et
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d’assurance.
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Associations Atelier 77, 1 rue Terme, 4 bis, Ateliers révélés - suivez le fil,
Div’Art et Art in project, relatives à l’occupation temporaire et gratuite de la salle de l’Orangerie du Parc de la Tête d’Or, sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2771 - Approbation de deux conventions de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Imprimerie Chirat et Antalis pour la réalisation de la lettre du musée 2017 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 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 (article 238 bis du Code Général des Impôts) a
encouragé le mécénat d’entreprise, notamment au profit d’œuvres ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère culturel, en ouvrant droit à
une réduction d’impôt de 60 % du montant des versements effectués par les entreprises, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique édite chaque année Une Lettre du Musée, qui évoque les activités, la programmation ainsi que les événements qu’il organise. la Lettre, imprimée à 8 000 exemplaires, est diffusée aux partenaires et visiteurs du musée.
L’imprimerie Chirat et le groupe papetier Antalis France ont manifesté le souhait d’être mécènes du Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique en effectuant un don en nature d’une valeur respective de 1 500 € et 500 € comme suit :

Mécènes
Imprimerie CHIRAT

ANTALIS France

Apport du mécène
Impression de 8 000 exemplaires de
la Lettre du Musée n° 22, janvier
2017.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Mention du logo de l’entreprise Chirat sur la
Lettre du Musée n° 22, janvier 2017.

Valorisation : 1 500 €.
Don de 2 500 feuilles de papier Olin,
Regular, extra blanc, mat sans bois
ECF, 100 g/m².

Valorisation : 125 €.
Mention du logo de l’entreprise sur la Lettre du
Musée n° 22, janvier 2017.

Valorisation : 500 €.

Valorisation : 80 €.

- 8 entrées gratuites au Musée.

Les conditions de ces mécénats sont formalisées dans les conventions jointes au rapport.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées et restent dans les limites de 25
% admises par la jurisprudence.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu lesdites conventions de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, l’Imprimerie Chirat et le groupe papetier Antalis France sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes correspondantes, soit 1 500 € et 500 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
4. Les dépenses correspondantes, soit 1 500 € et 500 €, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2772 - Additif à la délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015 relative à la tarification concernant les bibliothèques
municipales de Lyon - Nouveaux ouvrages intégrés à la grille de remboursement catégorie 7 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015 a approuvé la mise en place d’une nouvelle tarification à la Bibliothèque municipale de Lyon (BmL).
Dans le cadre de la mise en place des mallettes pédagogiques, outil numérique permettant aux personnes en situation de handicap de
s’informer, s’exprimer et échanger avec plus de facilité, la BmL propose de nouveaux supports à la disposition des usagers. Ces mallettes sont
disponibles aux espaces numériques des bibliothèques, en consultation sur place.
En outre, la Bml propose une évolution de son offre de collection destinée notamment aux jeunes usagers, en se dotant de nouveaux supports
tels que les jeux, instruments de musique.
Il est donc proposé aujourd’hui d’intégrer ces nouveaux documents dans la grille forfaitaire de remboursement en cas de détérioration et/ou
perte.
Cet additif concerne la grille forfaitaire d’indemnités, paragraphe suivant : 3.3 la grille forfaitaire d’indemnités en cas de perte ou détérioration
d’un ouvrage + frais de dossier / Catégorie 7 : valeur d’achat ou de rachat, seront également concernés : le matériel de lecture, jouets, instruments de musique.
Les autres dispositions restent inchangées.
Vu la délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. L’additif à la délibération n° 2015/1213 du 9 juillet 2015 relative à la tarification concernant les bibliothèques municipales de Lyon - Nouveaux
ouvrages intégrés à la grille de remboursement catégorie 7, est approuvé.
2. Les recettes seront inscrites sur les exercices en cours, sur les programmes SERVPUBLIC et CULTURECOM opérations GEPUBLIC et
COMINSBM, natures 70878, 70688, 7062, 7088, fonction 321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2773 - Licences d’entrepreneur de spectacle pour les Musées Gadagne et l’Auditorium de Lyon – Désignation des
titulaires (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 99-198 du 18 mars 1999 fait obligation aux collectivités publiques comme aux particuliers de détenir une licence d’entrepreneur de
spectacles dès lors qu’ils exercent une activité d’exploitation, de production ou de diffusion et ce, quel que soit le mode de gestion. Cette loi qui
reprend l’Ordonnance de 1945 sur les spectacles a été modifiée en 2008 pour ajouter des éléments concernant la sécurité.
Ces licences sont classées en trois catégories :
- les exploitants de lieux de spectacles aménagés pour les représentations publiques (licence 1) ;
- les producteurs de spectacles qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique
(licence 2) ;
- les diffuseurs de spectacle qui ont la charge dans le cadre d’un contrat, de l’accueil du public, de la billetterie et de la sécurité des spectacles
ou les entrepreneurs de tournées qui n’ont pas la responsabilité d’employeur à l’égard du plateau artistique (licence 3).
La licence est personnelle et non cessible. Elle est attribuée à une personne physique pour le compte d’une personne morale. Sa validité est
de trois ans, renouvelable.
Lorsque l’activité est exercée par une personne morale, elle est accordée au représentant légal de celle-ci sous réserve des dispositions
suivantes « pour les salles exploitées en régie directe par les collectivités publiques, la licence est accordée à la personne physique désignée
par l’autorité compétente ».
L’attribution des licences est effectuée par arrêté du Préfet de Région après avis d’une commission régionale spécifique. Parmi les critères
d’attribution figurent notamment la compétence professionnelle du demandeur, son expérience en matière de spectacle vivant et ses connaissances en matière de sécurité.
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon et les musées Gadagne, régies directes de la Ville de Lyon sont notamment concernés par cette
réglementation pour les trois catégories précitées.
Les titulaires des trois catégories de licence actuelles pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et les Musées Gadagne, à savoir respectivement, Jean-Marc Bador et Pierre-André Rigat ayant quitté leurs fonctions à la Ville de Lyon, il est proposé de désigner de nouveaux titulaires
de ces licences pour une durée de trois ans.
Afin de désigner le titulaire des trois licences d’entrepreneurs de spectacles pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et pour les musées
Gadagne, une autorisation du Conseil municipal de la Ville de Lyon est sollicitée.
Eu égard à leurs compétences et à leurs qualités professionnelles en matière de spectacle vivant, Aline Sam Giao, Directrice Générale de
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et Xavier de la Selle, Directeur des Musées Gadagne, sont proposés pour être titulaires des trois licences
d’entrepreneurs de spectacles pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et pour les musées Gadagne.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Mme Aline Sam Giao, Directrice Générale de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon est désignée comme représentante légale de la Ville
de Lyon pour solliciter le renouvellement des licences d’entrepreneur de spectacle pour l’Auditorium-Orchestre national de Lyon et en être la
titulaire pour une durée de trois ans, renouvelable.
2- M. Xavier de la Selle, Directeur des Musées Gadagne, est désigné comme représentant légal pour solliciter le renouvellement des licences
d’entrepreneur de spectacle pour les Musées Gadagne et en être le titulaire pour une durée de 3 ans, renouvelable.
3- M. le Maire est autorisé à signer tous documents relatifs à cette décision.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2774 - Approbation d’un contrat de co-réalisation entre la Ville de Lyon / Auditorium -Orchestre national de Lyon et
la société Bellevue, pour l’organisation du concert Cuivres symphoniques le 12 mars 2017 à 11 heures au Radiant-Bellevue à Caluire (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 200 000 spectateurs et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a développé une programmation
artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Le Radiant-Bellevue est un équipement culturel municipal de la Ville de Caluire et Cuire dont la gestion est assurée par la société Bellevue. Le
Club Bellevue poursuit son ascension et propose aujourd’hui les artistes de demain.
A l’occasion de la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon organise au Radiant-Bellevue à Caluire, le 12 mars 2017 à 11 heures,
en coréalisation avec la société Bellevue le concert suivant :
Titre : Concert de l’Ensemble de Cuivres de l’Orchestre national de Lyon.
Programme : Les Cuivres symphoniques.
- Paul Dukas Fanfare pour précéder «La Péri» (3 min) ;
- Gioachino Rossini Ouverture du Barbier de Séville (7 min) ;
- Ludwig van Béethoven 2e mvt (Allegretto) de la Symphonie n° 7, en la majeur, op. 92 (7 min) ;
- Johannes Brahms Danse hongroise n° 5 (3 min) ;
- Richard Strauss Beim Schlafengehen, extrait des Quatre Derniers Lieder (5 min) ;
- Richard Wagner «Marche funèbre de Siegfried», extraite du Crépuscule des dieux (7 min) ;
- Dmitri Chostakovitch Ouverture festive, op. 96 (6 min) ;
- Dmitri Chostakovitch «Marche», «Valse» et «Polka», extraits de la Suite pour orchestre de variété n° 1 (8 min) ;
- Samuel Barber Adagio (8 min) ;
- Leonard Bernstein West Side Story (12 min).
Artistes : Ensemble de cuivres et percussions de l’Orchestre national de Lyon.
Le contrat, joint au rapport, présente les différentes modalités de cette co-réalisation et indique les dépenses et recettes que chacune des
parties prendra à sa charge pour l’organisation de cet événement.
La Ville de Lyon / Auditorium – Orchestre National de Lyon, en tant que producteur, prend en charge l’ensemble des dépenses suivantes :
- les rémunérations, charges sociales et fiscales comprises, du personnel attaché au spectacle ;
- le transport des instruments ;
- la prise en charge des frais de transport, d’hébergement et de défraiements de l’équipe du spectacle.
Pour ce concert, les tarifs proposés sont les suivants :
- tarif plein : 22 € ;
- tarif abonné : 16 € ;
- tarif -28 ans et demandeurs d’emploi : 11 €.
Les recettes de billetterie seront réparties entre les parties de la façon suivante :
- 70 % pour l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, producteur ;
- 30 % pour la société Bellevue, organisateur.
Les recettes de billetterie seront partagées entre les co-contractants sur la base d’un état liquidatif précis des recettes de billetterie, conformément au contrat joint au rapport.
Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les tarifs proposés pour ce concert sont approuvés.
2- Le contrat de co-réalisation susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Bellevue est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Les dépenses en résultant seront prélevées au chapitre 011 du budget annexe 07.
5- Les recettes correspondantes seront imputées au chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2775 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale
pour la fourniture de Câblages Banalisés Multimédia et l’acquisition de prestations associées (Secrétariat général de la
Ville de Lyon - Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’un marché pour la fourniture de Câblages Banalisés Multimédia
et l’acquisition de prestations associées, dans le respect de la règlementation relative aux marchés publics.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer un groupement
de commandes dit « d’intégration totale » pour cette consultation.
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Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement, et sera chargée outre la procédure de passation
de signer le marché, de le notifier et l’exécuter au nom des membres du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur, la Ville de Lyon.
La convention de groupement de commandes sera soumise dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du CCAS
du 23 mars 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et notamment son article 28 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1 - la convention constitutive du groupement de commandes susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la consultation
relative à la fourniture de Câblages Banalisés Multimédia et l’acquisition de prestations associées est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - En sa qualité de coordonnateur du groupement, M. le Maire est autorisé à signer et exécuter les marchés conclus dans le cadre du groupement et à signer les avenants qui ne conduisent pas à une augmentation du montant initial du marché de plus de 10 %.
4 - la Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité. Les dépenses relatives à cette adhésion seront financées à partir des crédits de
fonctionnement inscrits au budget annuel de la ville, nature 6231, fonction 020, chapitre 11.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2776 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon en vue de la passation
de marchés de fournitures administratives courantes (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande
Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du lancement du nouveau marché couvrant les besoins en matière de fournitures administratives courantes et afin de réaliser
des économies liées à la procédure de passation de marchés, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en
formant un groupement de commande dit d’« intégration partielle », en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
pour l’acquisition de fournitures administratives courantes (fournitures de bureau, papier, tampons).
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, 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,
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 partielle » entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon, pour l’acquisition
de fournitures administratives courantes 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 la Ville de Lyon, 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 aux budgets
des années 2018, 2019, 2020, 2021 et sera imputée sur les articles 2183, 2184, 6064, 6068 et 60632.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2777 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la « Remise et
collecte, acheminement, distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais garantis et produits annexes » pour
les services de la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon. (Secrétariat général de la Ville de Lyon Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon
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proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’une consultation pour la « Remise et collecte, acheminement,
distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais garantis et produits annexes » pour les services de la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon, dans le respect des textes règlementaires.
Aussi, dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant un groupement de commande dit d’ « intégration totale » en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour
la consultation relative à la « Remise et collecte, acheminement, distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais garantis et produits
annexes ».
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L1414-3 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,
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. la Ville de Lyon exécutera ces contrats au nom et pour le compte de tous les membres du groupement.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L1414-3 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 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. la convention pour la constitution d’un groupement de commandes dit « d’intégration totale » susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le
CCAS de Lyon, pour la consultation relative à la « Remise et collecte, acheminement, distribution d’envois postaux à délais indicatifs et à délais
garantis et produits annexes », est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé :
- pour la Ville de Lyon, à signer ladite convention ;
- pour le compte du groupement, à signer les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les actes administratifs qui en
découleront.
3. la Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes et prendra en charge tous les frais de publicité.
4. la dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention sera financée sur les crédits inscrits aux budgets
des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et sera imputée sur l’article 6261 « Frais d’affranchissement ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2778 - Convention pour la prise en charge des ivresses publiques manifestes (Direction Sécurité Prévention)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 2005, la Ville a mis en place avec la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône et SOS Médecins Lyon, un partenariat pour
la prise en charge des Ivresses Publiques Manifestes pendant l’été, dans le but de prévenir les accidents liés à la forte absorption de substances
alcoolisées en période de grande chaleur, ainsi que les troubles et les atteintes à la sécurité et à la salubrité publiques, tout en permettant la libre
circulation des visiteurs et des habitants.
Ce dispositif a été reconduit chaque été, avec quelques aménagements successifs.
Ainsi, en 2008, la durée de la convention liant les 3 parties a été portée à 4 mois (juin à septembre), pour mieux répondre aux besoins constatés les années précédentes.
En 2012, il a été jugé nécessaire de faire commencer plus tôt la période de la convention (2e quinzaine de mai), pour la faire se terminer miseptembre.
En 2016, 109 examens sur des personnes en état d’ivresse publique manifeste ont ainsi pu être pratiqués par SOS Médecins Lyon, dans les
locaux mis à disposition par la Police Nationale. la prise en charge financière par la Ville a été de 8 200 €.
Depuis 2005, le coût de la vacation du médecin a été périodiquement révisé. Il a évolué de 60 € à 62 €, puis 65 € et finalement, 66 € en 2011,
pour un examen IPM réalisé un jour de semaine. Il est passé de 82 € à 84 €, puis à 85 €, pour un examen le wéek-end ou un jour férié.
En 2013, le coût de la vacation a été réévalué à 68 € pour un examen en semaine et à 87 € pour un examen le wéek-end ou un jour férié.
En 2016, ces montants ont été réévalués pour porter la vacation à 70 € pour un jour de semaine et à 90 € pour un examen le wéek-end ou un
jour férié. Il est proposé de maintenir ces tarifs pour 2017.
L’enveloppe globale de l’opération est fixée à 11 000 €.
Une nouvelle convention entre la Ville de Lyon, la DDSP du Rhône et SOS Médecins Lyon pour la prise en charge des Ivresses Publiques
Manifestes vous est donc proposée pour 2017, portant sur une durée de 20 semaines du 13 mai au 1er octobre 2017 inclus.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et en particulier les articles L2212-1 et L2212-2 ;
Vu la convention de partenariat entre la Ville de Lyon, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône et SOS médecins Lyon ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1- la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction Départementale de la Sécurité Publique du Rhône et SOS
médecins Lyon, pour la prise en charge des Ivresses Publiques Manifestes est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- la dépense en résultant, d’un montant maximum de 11 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme SECUPREVEN, opération MICASEP, ligne de crédit n° 41198 (nature 6226, fonction 110).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017
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2017/2779 - Lyon 3e - Servitude conventionnelle au profit de l’Etat - 7-9 rue de Monbrillant - EI 03371 - N° inventaire
03371I001 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par acte authentique en date des 9 et 16 avril 2002, la Ville de Lyon a acheté une parcelle de l’ancien site industriel Vuillod-Ancel, afin d’y
construire le groupe scolaire Montbrillant, toujours en place à l’heure actuelle.
Depuis lors, par arrêté en date du 22 novembre 2004, M. le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, a prescrit certaines mesures
de précaution sur cet ancien site industriel, au nombre desquelles figure l’établissement d’une servitude conventionnelle au profit de l’Etat.
Cette servitude établie par acte authentique sera publiée à la conservation des hypothèques.
Elle permettra d’imposer les contraintes suivantes à un futur exploitant du site en cas de modification de l’usage actuel à savoir :
• Que tous travaux de terrassement, extraction de terres, excavation devront :
- assurer l’étanchéité des recouvrements, tels que dalle béton, bitume, enrobé stabilisé ;
- respecter les épaisseurs de matériaux sains apportés, à avoir une épaisseur d’au moins 50 centimètres, comprenant du tout-venant et une
dalle béton ou autre revêtement susmentionné. Cette épaisseur minimale sera constituée d’au moins 1,5 mètre de terre végétale s’agissant
des espaces verts ;
- assurer la pérennité des couvertures.
• Que tous les travaux relatifs aux canalisations du réseau de distribution d’eau potable devront assurer le confinement desdites canalisations
dans des matériaux sains sur une épaisseur de 10 centimètres et assurer la mise en place d’un revêtement étanche en surface.
• Que tout autre changement d’aménagement et/ou d’usage impliquera de réaliser une nouvelle étude de risque.
Compte tenu de l’obligation d’instituer une telle servitude prescrite par l’arrêté préfectoral de 2004, il vous est proposé d’approuver la servitude
conventionnelle au profit de l’Etat dans les termes susmentionnés.
La Ville s’engage, par ailleurs, en cas de mutation à titre gratuit ou onéreux des parcelles considérées, à dénoncer au nouvel ayant droit les
servitudes dont elles sont grevées en obligeant expressément ce dernier à les respecter en ses lieux et place.
Les frais d’acte notariés seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu l’arrêté préfectoral du 22 novembre 2004 ;
Vu ledit projet de servitude conventionnelle établie par acte notarié ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la convention de servitude susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Etat aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte notarié y afférent ainsi que tout document nécessaire à son application et à prendre toutes dispositions pour en assurer la publication au bureau des Hypothèques.
3. Les frais notariés, afférents à cette servitude entre la Ville de Lyon et l’Etat, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés
à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2780 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «Les Lions du 8e», pour l’organisation de la première manche du Championnat de France de tir à l’arc, du 7 au 9 juillet 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Les Lions du 8e, dont le siège est situé 67 rue Pierre Delore à Lyon 8e, organise la première manche du Championnat de France
de tir à l’arc du 7 au 9 juillet 2017 au Parc de Gerland dans le 7e arrondissement.
Créée en 1989, l’Association a pour objet l’enseignement et la pratique du tir à l’arc en loisir et en compétition.
Cette compétition réunira l’élite nationale des archers et l’Association attend 1 500 spectateurs sur les trois jours.
Plus de 300 archers s’affronteront les 2 premiers jours au tir qualificatif individuel à 50 mètres et 70 mètres et lors des finales par équipes le
troisième jour.
La Fédération Française de tir à l’arc, le Comité Régional Rhône Alpes de tir à l’arc, le Comité Départemental de tir à l’arc seront également
présents ainsi que d’autres clubs de tir à l’arc de la Métropole.
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont de :
- pérenniser cet événement à Lyon ;
- promouvoir cette discipline auprès du public Lyonnais ;
- participer au développement de la pratique du tir à l’arc.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau dans cette discipline.
En 2016, l’Association Les Lions du 8e a perçu une subvention de 2 500 euros de la Ville de Lyon.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 2 500 euros allouée à l’opération, et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève
à 17 000 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 2 000
euros à l’Association les Lions du 8e.
Vu l’avis du Conseil des 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association les Lions du 8e pour l’organisation de la manifestation du championnat de France
de tir à l’arc, du 7 au 9 juillet 2017.
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2- la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2781 - Lions du Sport 2016 : financement et partenariat privé - Conventions de mécénat. (Direction des Evénements
et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique événementielle, la Ville de Lyon a organisé la 14e édition des Lions du sport, le lundi 6 février 2017 à la Sucrière,
dans le quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement.
La Ville de Lyon a souhaité que cet événement se déroule dans un nouveau lieu culturel et contemporain au cœur de Lyon, pour ainsi mettre
l’accent sur les valeurs qui relient le sport et la culture. Cette soirée a permis de proposer un véritable spectacle à ses invités dans un décor de
choix et une programmation artistique de qualité.
Lors de cette soirée, les sportifs Lyonnais les plus méritants de l’année écoulée ont été mis en lumière. Sur les dix nominés choisis, trois ont
été récompensés : Lion d’or, Lion d’argent et Lion de bronze.
Par délibération n° 2016/2508 du 14 novembre 2016, vous avez approuvé les modèles de convention afférentes aux différents niveaux de
mécénat, dans le cadre de l’événement des Lions du Sport 2016.
Par délibération n° 2017/2753 du 16 janvier 2017, vous avez approuvé des conventions de mécénat avec des partenaires de l’événement «
Lions du Sport 2016 ».
Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour cette édition.
Le présent rapport a pour objet la présentation des mécènes suivants :
Nous a rejoint au niveau « Partenaire Or » l’entreprise suivante :
- la société BOIRON avec une participation de 15 000 € en numéraire.
Nous a rejoint au niveau « Partenaire Bronze » l’entreprise suivante :
- la société SA Immo Mousquetaires Centre Est avec une participation de 5 000 € en numéraire.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus sont conformes au modèle approuvé par la délibération n° 2016/2508 du 14
novembre 2016.
Les « Partenaires Or », les « Partenaires Argent » et les « Partenaires Bronze », 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 offre des contreparties en termes de visibilité sur les outils de communication et de relations publiques et autorise les mécènes
à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « les Lions du Sport ».
Les mécènes pourront également 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.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu les délibérations n° 2016/2508 du 14 novembre 2016 et n° 2017/2753 du 16 janvier 2017 ;
Vu lesdites conventions de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires susmentionnés, selon les modèles de convention validés lors
du Conseil municipal du 14 novembre 2016, sont approuvées.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT,
opération EVENSPOR, ligne de crédit 77 508, fonction 415, nature 7713.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2782 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «La Cocotte Prod», pour l’organisation de la 9e
édition du festival «Quand les souris dansent», du 16 au 25 mars 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « la Cocotte Prod », dont le siège est situé16 rue Pailleron à Lyon 4e, organise la 9e édition du festival « Quand les souris
dansent », du 16 au 25 mars 2017.
L’Association « la Cocotte Prod » a été créée le 29 août 2008 et a pour principal objet la conception et la mise en œuvre de projets culturels
et de spectacles vivants.
Le Festival « Quand les souris dansent » a été initié en 2009 à la « Cocotte minute », lieu associatif à la Croix-Rousse et s’est poursuivi depuis
avec des spectacles-concerts, soirées cinéma, ateliers débats, exposition, fanfare, ateliers de percussions, concert de musique, ateliers de
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sensibilisation à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite, mais aussi des soirées jazz / musique du monde.
En 2016, le festival a accueilli plus de 1 000 personnes du 5 au 19 mars, et a été une édition pluridisciplinaire : ateliers, pièces de théâtre,
projection de film, concerts de musique du monde et musique actuelle dans différents lieux de la Croix-Rousse.
Pour cette édition 2017, une programmation variée a été proposée :
- Le jeudi 16 mars : soirée théâtre au Bal des Fringants, dans le 1er arrondissement, avec une création du Collectif de l’Atre, « (H)andy n’est
pas un ange », est une galerie de portraits basés sur des témoignages touchants de personnes en situation de handicap.
- Le samedi 18 mars : a eu lieu un concert du groupe « Odlatsa » sur l’esplanade du Gros Caillou dans le 4e arrondissement, qui a proposé
un spectacle de chansons festives, plein de rythmes et d’émotions ; ainsi que le groupe « la Gapette » avec des textes engagés, portés par la
rythmique festive d’un style entre musette et rock.
- Le mercredi 22 mars : soirée cinéma avec la diffusion de « Willy 1er », un film réaliste et poétique, au cinéma Saint-Denis dans le 4e arrondissement, suivi d’un débat avec l’un des réalisateurs.
- Le vendredi 24 mars : soirée musiques du monde avec l’Ensemble Trobairitz qui a proposé un répertoire de musiques séfarades espagnoles,
de musiques grecques et turques ; et Kalarash avec leur musique traditionnelle festive des Balkans, qui ont fait danser le public, à la Salle de la
Ficelle dans le 4e arrondissement.
- Le samedi 25 mars : soirée de clôture à la Salle de la Ficelle, avec le concert de Ben Herbert Larue qui a proposé des chansons fortes en émotions où la poésie se frotte à un cynisme drôle et grinçant ; et David Lafore qui a présenté lors de cette soirée son dernier album « J’ai l’amour ».
Ce festival est adressé à tout public et a permis de découvrir de nombreuses animations : concerts, pièces de théâtre, cinéma…
En 2014, l’Association a intégré le Collectif Lyonnais Art, Culture et Handicap. la thématique du handicap et de la différence fait désormais
partie de l’identité du festival avec un effort particulier sur l’accessibilité, des actions de sensibilisation mais aussi une programmation adaptée.
L’Association a souhaité rendre accessible cette programmation au plus grand nombre, les tarifs étaient donc adaptés et les événements en
plein air gratuits.
La Ville de Lyon a souhaité soutenir le projet afin de :
- sensibiliser le public à la vie quotidienne des personnes en situation de handicap ;
- fédérer les habitants de la Croix-Rousse autour d’un événement musical et festif ;
- faire découvrir au public Lyonnais une programmation artistique, variée et de qualité.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 2 000 euros avec un budget prévisionnel de 23 426 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 3 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation s’est
élevé à 18 564 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Cocotte Prod », je propose de lui allouer une subvention de 2 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 2 000 € est allouée à l’Association « Cocotte Prod », pour l’organisation de l’événement « Quand les souris dansent »,
du 16 au 25 mars 2017.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2783 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Les Canuts des Canits», pour l’organisation du
«Gypsy Lyon Festival», du 18 au 21 mai 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Les Canuts des Canits », dont le siège est situé 28 rue Denfert Rochèreau à Lyon 4e, organise le Gypsy Lyon festival, du 18
au 21 mai 2017.
L’Association « Les Canuts des Canits » a été créée en 2009 et a pour principal objet de créer, développer, promouvoir et organiser des festivals
musicaux spécialisés dans la musique manouche et tsigane. Celle-ci a déjà organisé des cafés chantants, des concerts de jazz sur plusieurs
places de la Croix-Rousse, deux fêtes des voisins.
Le Gypsy Lyon festival est un événement pluridisciplinaire à dominante musicale qui invite le public à connaître ou redécouvrir les différents
arts produits par cette communauté itinérante.
En 2016, le festival a accueilli environ 9 000 personnes sur les 4 jours du festival.
La 8e édition du festival proposera une programmation musicale sur 4 jours. Les compagnies et les différents musiciens se produiront dans
plusieurs lieux, de la place Marcel Bertone au Parc de la Cerisaie dans le 4e arrondissement, où une scène centrale sera installée.
Différents événements ponctueront le festival :
- des concerts mêlant musiques actuelles et musiques traditionnelles avec une part belle offerte à la guitare, sur les deux scènes open air
principales de la Croix-Rousse ;
- du cinéma sur la culture tsigane en partenariat avec le cinéma Coemedia dans le 7e arrondissement.
Pour cette édition, l’Association souhaite élargir la programmation artistique du festival en intégrant de nouvelles disciplines telles que la littérature, la photo et la danse, afin de favoriser de nouvelles rencontres, le tout avec un grand nombre d’artistes de la région.
L’Association proposera entre autre :
- une conférence sur l’approche culturelle en Europe de l’Est ;
- un stage de langue romani animé par une enseignante diplômée de l’Institut National des Langues et Civilisations Orientales ;
- une exposition en collaboration avec une association d’enfants défavorisés ;
- une exposition de planches de bandes dessinées autour du jazz manouche.
La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public Lyonnais la richesse de la musique tsigane à travers une programmation artistique de qualité ;
- mettre en avant les associations qui travaillent sur un aspect de la culture manouche tsigane à Lyon ;
- développer les différents aspects du festival : intégration, humanitaire et culture.
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En 2016, l’Association a perçu une subvention de 4 000 euros pour l’organisation de l’événement avec un budget prévisionnel à 57 930 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 6 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève
à 73 112 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Les Canuts des Canits » et de l’ampleur prise par le festival, je propose
de lui allouer une subvention de 4 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 4e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association «Les Canuts des Canits» pour l’organisation du Gypsy Lyon festival, du 18 au
21 mai 2017.
2- la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024 – nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2784 - Attribution d’une subvention de 3 000 euros à l’Association «AOA Production», pour l’organisation du festival
«Les Intergalactiques», du 21 au 30 avril 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association AOA Production, dont le siège est situé 46 rue de la Thibaudière à Lyon 7e, organise le festival « Les Intergalactiques » qui se
déroulera du 21 au 30 avril 2017 dans plusieurs lieux de Lyon.
AOA production est une Association crée en 2005 par des étudiants en cinéma de l’Université Lyon 2, à la source de nombreux événements
décalés liés aux cultures de l’Imaginaire sur Lyon et sa région. Si le 7e Art reste leur point d’ancrage, on note à leur actif, la Zombie Walk de
Lyon, le festival de Science-fiction « Les Intergalactiques », partenaire de l’Épouvantable Vendredi à l’Institut Lumière, la biennale retrogaming
Géek Wéek, la convention Doctor Who, le Vide Grenier du Géek, la Nuit de la Prohibition, la nuit des Marmottes ou la Social Portrait of a Weird
Society… autant d’événements qui attirent un large et fidèle public et ce, depuis 2005.
En 2016, la science-fiction britannique était à l’honneur pour la 5e édition du festival « Les Intergalactiques » via un cycle de tables rondes,
d’animations, de projections et de rencontres, du 12 au 15 mai 2016, dans différents arrondissements de Lyon, et a rassemblé environ 4 500
spectateurs.
La 6e édition du festival abordera la question de la forme politique vue et imaginée par la science-fiction et proposera plusieurs types d’animations, dans différents lieux notamment à la MJC Monplaisir, aux cinémas CNP Terreaux et Bellecour, et à la Bibliothèque municipale de la
Part-Dieu. Cet événement est destiné à tous les amateurs de cinéma, de littérature, de culture science-fiction et d’imaginaire.
Le vendredi 21 avril, la troisième édition de la Nuit des Séries ouvrira le festival avec une programmation entièrement consacrée aux séries
de science-fiction avec comme thématique « les savants fous », et aura lieu de 21 heures à 7 heures du matin.
Du vendredi 21 au dimanche 23 avril, AOA production et les Marathons du Court-Métrage organisent le concours vidéo « 48 heures plus
tard ». Des équipes de vidéastes sont invités à réaliser un film en 48 heures d’une durée de 5 minutes maximum avec des contraintes
données, qui sera projeté le soir même suivant ces 48 heures de réalisation.
Du lundi 24 au vendredi 28 avril, le festival sera accueilli au CNP Terreaux pour proposer sa rétrospective de longs métrages suivie de débats,
et mettra en avant l’empreinte importante laissée par le cinéma de science-fiction dans les années 70 et 80 sur le thème de la politique.
Le vendredi 28 avril, la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu accueillera une table ronde d’auteurs, de vidéastes et de chercheurs autour du
traitement de la politique en science-fiction.
Le samedi 29 avril, aura lieu la 3e édition du « Labo Post-Eco », journée de collaboration entre des structures Lyonnaises rassemblées autour
du projet commun : démontrer que des innovations en cours d’expérimentations sont les solutions aux problèmes autant technologiques et
politiques de demain.
Du 29 au 30 avril aura lieu le « Salon du livre », deux jours pour venir à la rencontre d’auteurs et d’associations, avec la création d’un pôle
vidéo qui fera découvrir aux visiteurs le genre actuel de la science-fiction. Durant ce wéekend sera également proposé le « Colloque du Héros »
qui aura pour but d’explorer toutes les facettes de la figure du héros dans les littératures de l’imaginaire, mais aussi dans la culture populaire.
Le dimanche 30 avril aura lieu le « Prix René Barjavel » qui récompense la meilleure nouvelle de science-fiction ; et également la manifestation le
13e « Vide-Grenier du Géek » inclus cette année dans le festival, qui accueillera également des tables rondes et des animations ludiques pour tous.
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin de :
- proposer un festival de science-fiction ouvert aux Lyonnais ;
- proposer des formes d’animation originales dans toute la ville : le festival s’inscrit sur le territoire de la Ville de Lyon ;
- proposer un large panorama d’activités de cet univers à travers une programmation riche et diversifiée.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 3 000 euros et le budget prévisionnel de la manifestation était de 23 678 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 4 000 euros allouée à l’opération, et le budget de cette manifestation est de 22 059,56
euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association AOA Production, je propose de lui allouer une subvention de 3 000 euros.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’Association AOA Production pour l’organisation du festival « Intergalactiques » qui se déroulera
du 21 au 30 avril 2017, dans plusieurs lieux de Lyon.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

19 juin 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2255

2017/2785 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «Jazz à cours et à jardins», pour l’organisation
du festival «Jazz à cours et à jardins», du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Jazz à cours et à jardins », dont le siège est situé 43 montée du Gourguillon à Lyon 5e, organise le festival « Jazz à cours et à
Jardins », du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2017, dans plusieurs jardins des 1er, 3e, 5e 6e ,7e, 8e et 9e arrondissements.
Créée le 23 juillet 2010, l’Association « Jazz à cours et à jardins » a pour but de soutenir et encourager des rencontres artistiques interdisciplinaires autour du jazz et des musiques connexes en plein air, dans des cours, jardins et parcs publics ou privés.
En 2016, la 5e édition a rassemblé environ 3 600 personnes sur les 5 jours de festival avec une programmation pluri-artistique (aussi bien pop,
classique, blues, rock et musiques actuelles, que différents styles de jazz comme le bop ou le frée jazz), dans plusieurs arrondissements de Lyon.
Cette année, la 6e édition de « Jazz à cours et à jardins » proposera plus d’une trentaine de concerts variés et gratuits s’adressant à tout
public pendant 8 jours au cœur de lieux insolites et de jardins ouverts ou non au public les autres jours de l’année comme le jardin de l’hôpital de
Fourvière, le jardin de l’esplanade de la basilique de Fourvière ou le jardin Cervantès dans le 5e arrondissement où le festival rayonne largement.
de nouveaux jardins vont être investis dans les autres arrondissements. Plusieurs jardins sont privés et appartiennent à des particuliers prêtés
à l’occasion de ces concerts.
Des têtes d’affiche comme le groupe instrumental Gwendal, des artistes confirmés mais aussi des talents moins connus se produiront dans
les différents lieux. Une place importante sera également laissée aux musiques du monde et leur relecture par des jazzmen (Italie, Grande
Bretagne…). Une création musico-théâtrale « Jazzer manège ! » aura lieu pour le 50e anniversaire de la série télévisée « Le manège enchanté »
avec le groupe FD’A quartet, accompagné de l’orchestre symphonique « Meltin’cordes », et avec la participation du comédien Jacques Chambon.
La programmation complète est en cours de finalisation.
Cet événement permettra aux passionnés et aux curieux de participer à de nombreux concerts de groupes connus et locaux en découvrant
de nombreux instruments issus de courants musicaux variés, notamment de jazz, au cœur de jardins souvent inaccessibles.
La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public Lyonnais la richesse de plusieurs styles musicaux dont le jazz à travers une programmation artistique de qualité ;
- permettre de découvrir des lieux insolites des différents arrondissements ;
- mettre en avant des artistes confirmés et locaux actifs sur le territoire ;
- fédérer les habitants autour d’un événement musical et festif.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 2 000 euros avec un budget prévisionnel de 26 885 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 10 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation
s’élève à 28 760 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Jazz à cours et à jardins », je propose de lui allouer une subvention de 2
000 euros.
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. Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association « Jazz à cours et à jardins », pour l’organisation du festival « Jazz à Cours et à
Jardins » du 1er au 4 juin et du 8 au 11 juin 2017, dans différents arrondissements de Lyon.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2786 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «L’Ornithorynque», pour l’organisation de la 11e
édition de «La grande côte en solitaire», du 19 au 22 avril 2017. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « L’Ornithorynque », dont le siège est situé 19 rue René Leynaud à Lyon 1er, organise la 11e édition de « la Grande Côte en solitaire », du 19 au 22 avril 2017 sur la montée de la Grande Côte et à l’amphithéâtre des Trois Gaules dans le 1er arrondissement.
« L’Ornithorynque » a pour but la création, la production, la promotion de spectacles vivants toutes disciplines confondues en France et à
l’étranger, la promotion d’artistes en France ou à l’étranger, l’édition d’œuvres littéraires, graphiques, sonores ou visuelles sur tout type de support, l’organisation des rencontres culturelles avec des artistes de pays différents, l’encadrement des animations et ateliers pour jeune public et
adultes et enfin, l’impulsion des projets éducatifs et pédagogiques dans les milieux scolaires, socio-éducatifs et associatifs.
L’Association gère durant l’année un lieu de diffusion et de création, situé montée de la Grande Côte et est spécialisée dans le genre du
« solo » en accueillant uniquement des résidences de solistes d’une durée de 4 ou 10 jours.
L’année dernière, le festival a rassemblé plus de 3 000 spectateurs et chaque année depuis sa création en 2007, l’Association réussit à inviter des
têtes d’affiches comme Antoine Le Ménestrel, Christian Olivier du groupe des Têtes Raides, ou encore l’icône punk-rock français Didier Wampas.
d’Autre part, l’Association a développé un réseau professionnel d’artistes, de techniciens, de structures culturelles, de festivals et des professionnels du spectacle, ce qui lui permet la mise en place de partenariats avec d’autres festivals (« Au bonheur des Mômes », « Inbutoh », « Le
Guillet libre »).
La Grande Côte en solitaire investira les places, rues, jardins, bars, boutiques, ateliers, théâtres de la montée de la Grande Côte mais aussi
l’amphithéâtre des Trois Gaules en journée et en soirée sur 4 jours. la particularité de ce festival est la programmation des artistes « en solo ».
L’Association proposera une programmation riche et pluridisciplinaire. Pour ouvrir la 11e édition du festival une déambulation festive et carnavalesque aura lieu le long de la Montée de la Grande Côte, « la descente en pente douce », avec en tête de cortège Didier Wampas.
Plusieurs animations seront prévues autour de la musique, des arts de la rue, du théâtre d’objet et marionnettes, du cirque, et de la danse.
L’Association souhaite donner carte blanche à certains artistes avec notamment Christian Olivier pour une lecture du texte « Matin Brun » de
l’écrivain et poète français Franck Pavloff.
Chaque soir durant le festival, l’Association invite les artistes, les partenaires du festival et les élus locaux à prendre part à des temps d’échanges
et de débats auront lieu sur l’organisation d’un festival aujourd’hui et les questions qui s’y rattachent.
A travers cette manifestation, l’Association souhaite :

2256

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

19 juin 2017

- offrir des spectacles variés accessibles à tous ;
- développer le réseau professionnel et ainsi inviter des artistes internationaux ;
- sensibiliser le public au projet d‘expérimentation autour du « solo » ;
- réunir toutes les générations et catégories socioculturelles autour de plusieurs pratiques artistiques dans le 1er arrondissement.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 4 000 euros de la Ville de Lyon, pour un budget prévisionnel à 48 950 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 7 000 euros allouée à l’opération, et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève
à 51 760 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « L’Ornithorynque », je propose de lui allouer une subvention de 4 000 euros.
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association « L’Ornithorynque », pour l’organisation de la 11e édition de « la Grande Côte en
solitaire », du 19 au 22 avril 2017, sur la montée de la Grande Côte et à l’amphithéâtre des Trois Gaules dans le 1er arrondissement.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017 de la Ville de Lyon, programme EVENCULT, opération
AUTCULT et imputée sur la ligne de crédit 43985 correspondante à la nature comptable 6574, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2787 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association «Lyon Bande Dessinée Organisation», pour
l’organisation de la 12e édition du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 9, 10 et 11 juin 2017 - Approbation d’une
convention d’application. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », dont le siège est situé 114 boulevard de la Croix-Rousse à Lyon 4e, organise la 12e édition
du Festival de la Bande Dessinée de Lyon, les 9, 10 et 11 juin 2017 dans divers lieux emblématiques de Lyon.
L’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » a été créée le 14 mars 2005 avec pour vocation de porter l’organisation du Festival de la
Bande Dessinée de Lyon et l’objectif de lancer la première édition en 2006 sur la place de la Croix-Rousse.
Forte du succès rencontré et souhaitant installer le festival dans le paysage culturel et événementiel Lyonnais, l’Association investit en 2008
le Palais du Commerce avec 4 500 personnes au rendez-vous. Depuis sa création, la fréquentation augmente régulièrement pour atteindre l’an
dernier 80 000 visiteurs aux deux volets In et Off avec 135 événements, dont 19 000 visiteurs sur le wéek-end du festival, 200 personnes à la
journée professionnelle et 55 lieux investis (le Palais du Commerce, les musées Gadagne, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le Rize de Villeurbanne, les bibliothèques, l’Hôtel de Ville…).
Le festival, qui se déroule sur plusieurs pôles emblématiques Lyonnais, a vu sa programmation s’étendre sur plusieurs institutions culturelles
et a réussi à faire entrer la BD dans des lieux inattendus.
Le festival a été marqué par des créations originales, de nombreux concepts et spectacles transdisciplinaires autour de la BD et un développement important de thématiques internationales avec la présence de « grands éditeurs ».
Depuis 2011, l’Association a tissé des liens avec plusieurs pays et a développé son réseau de partenaires internationaux. En passèrelles de
deux ans, Lyon BD a notamment collaboré avec la Catalogne, l’Argentine, le Québec, la Ville d’Alger, de Montréal, de Francfort et de Shangaï,
pour divers projets de créations et publications.
Pendant le festival à Lyon, le programme s’organisera comme suit dans différents lieux :
•
Le 9 juin, veille du wéek-end grand public, aura lieu la journée professionnelle à l’Hôtel de Ville de Lyon, avec une dizaine de tables rondes,
des conférences, des sessions de dédicaces et des cours organisés par des auteurs reconnus dans la profession.
•
Puis, les 10 et 11 juin :
- Aux archives Municipales de Lyon, des dessinateurs mettront en image des récits fictionnels ou basés sur la réalité créées par le scénariste
Fabien Velhmann (Spirou et Fantasio). de cette mise en image sera créée une exposition.
- Le Musée des Confluences donnera carte blanche à l’auteur de BD Fabien Toulmé, dans le cadre de leur exposition « Venenum », et lui
confiera la création d’un livre dont les dessins originaux seront exposés au Lyon BD Festival.
- Au Musée Gallo-Romain, le dessinateur et scénariste Lyonnais B-gnet créera un récit qui sera exposé puis édité en juin, fiction s’insérant
dans le décor du musée et profitant de ses richesses, de ses œuvres, ses collections et de l’architecture singulière de ce lieu.
- Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique proposera de présenter côte à côte le travail pédagogique et éclairant de Scott
Mc Cloud, auteur de bande dessinée et essayiste américain, l’évolution des techniques, des styles et des supports imprimés qui ont jalonné
l’histoire de la bande dessinée. Cette exposition sera l’occasion de découvrir les coulisses de la fabrication des BD, des Comic books, ainsi que
leur place et leur rôle de 9e art.
- Au Musée des Beaux-Arts, Lyon BD organise l’événement « Les auteurs croquent le Musée », des auteurs de BD seront invités à sélectionner
l’œuvre de leur choix parmi les collections du Musée et à la réinterpréter en direct, sous les yeux des visiteurs, en BD. Cette exposition permettra
de faire (re-)découvrir au public les œuvres créées par les auteurs.
Lyon BD Festival continuera à développer et promouvoir des créations originales interdisciplinaires autour de la BD. Différents lieux du festival
et notamment la Comédie Odéon accueilleront des spectacles vivants, comme le concert « Fille des oiseaux », création scénique avec Denis
Oliva à la musique, Florence Cestac au pinceau et des extraits projetés de son livre « Fille des oiseaux ».
d’Autres projets sont en cours de développement avec différents partenaires et viendront compléter le dispositif du festival « Dans la Ville »
durant le mois de juin, où plus de 50 lieux seront investis (cinémas, musée, galeries, bars, restaurants, mairies, bibliothèques…).
A travers le Festival de la Bande Dessinée de Lyon, l’objectif de l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation » est de :
- mettre en avant le neuvième art, notamment par l’implication des nouvelles technologies et de l’image sous toutes ses formes, en privilégiant
la création originale ;
- promouvoir et diffuser la bande dessinée francophone et étrangère auprès des Lyonnais, à travers des actions et des animations pédagogiques,
pendant le festival mais également tout au long de l’année, en pérennisant son jumelage avec Québec pour le festival ;
- proposer une programmation artistique axée également sur le spectacle vivant, l’interdisciplinarité et l’ouverture à l’international ;
- confirmer la place historique et actuelle de la Ville de Lyon en matière d’arts graphiques.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 20 000 euros de la Ville Lyon pour un budget prévisionnel de 150 929 euros.
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Cette année, l’Association sollicite une subvention de 30 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel du festival s’élève à 205
905 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », je propose de lui allouer une subvention de 20 000 euros.
Une convention cadre d’une durée de 3 ans a été établie en 2016 et permet de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon de cette
subvention, ainsi que les modalités de contrôle de l’utilisation de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 4e et 5e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 20 000 € est allouée à l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », pour la préparation de la 12e édition du
Festival de la Bande Dessinée de Lyon les 9, 10 et 11 juin 2017.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Lyon Bande Dessinée Organisation », 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 EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, nature 6574, fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2788 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «Antenne Mobile d’Action Culturelle», pour
l’organisation des 32e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes «Paroles en Festival», du 29 mai au 17 juin 2017. (Direction
des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Antenne Mobile d’Action Culturelle » organise les 32e rencontres de conteurs en Rhône-Alpes, « Paroles en Festival », du 29
mai au 17 juin 2017.
Créée en 1981, l’« Antenne Mobile d’Action Culturelle » mène une action culturelle pluridisciplinaire : théâtre, musique, danse, cinéma, marionnettes, variétés, expositions, arts plastiques, avec diffusion en milieu scolaire, zones rurales ou urbaines sans limite géographique.
Dans le cadre de « Paroles en Festival », l’AMAC organise des rencontres autour du conte et de l’oralité qui réunissent chaque année des professionnels, des amateurs et un public de plus en plus nombreux. En 2016, la manifestation a rassemblé 3 627 spectateurs sur une quarantaine
de spectacles pendant 17 jours.
L’AMAC cherche à associer le conte à d’autres disciplines artistiques, telles que la musique ou le cinéma. Le festival est passé d’une itinérance
régionale à un ancrage dans le territoire Rhône-alpin.
Cette année, la 32e édition offre une programmation spécifique dans différents lieux sur Lyon et sa région.
Douze spectacles sont programmés à Lyon, dont cinq sont destinés au jeune public et une scène ouverte aux amateurs.
- Le vendredi 2 juin : l’Association, en partenariat avec des conteuses et des conteurs, proposera des contes en musique et danse qui seront
présentés à l’Amphi Opéra dans le 1er arrondissement, des histoires tendres, humoristiques à partir de contes traditionnels Africains, Inuits et
Amazoniens.
- Le lundi 12 juin : des interventions sont prévues à la Maison Rhodanienne de l’Environnement dans le 2e arrondissement, des paroles qui
consistent à souligner tous les liens entre notre société, notre culture et la nature qui nous entoure.
- du 12 au 15 juin : l’AMAC investira la Maison des Passages dans le 5e arrondissement, un lieu de métissage, d’échanges et de réflexion sur
la pratique artistique et y proposera des spectacles pour le jeune public.
- Le 14 juin : l’Association proposera un spectacle à la MJC Monplaisir dans le 8e arrondissement, basé sur des contes et légendes d’ânes.
- du 14 au 16 juin : des conteurs feront le récit de voyages et d’histoires d’amour adaptés de poèmes d’origine bretonne, ainsi que d’histoires
humoristiques du Moyen-Âge, à la Bibliothèque Municipale de Lyon du 2e arrondissement. Une journée sera également consacrée à une scène
ouverte aux amateurs.
Le Festival se produit également dans les départements de l’Ardèche, du Rhône, de la Loire, de la Savoie et de l’Ain.
A travers ce festival, l’Association souhaite sensibiliser le public Lyonnais à l’art du conte et constituer un rendez-vous reconnu du conte et
de l’oralité.
En 2016, l’Association a perçu une subvention de 5 000 euros avec un budget prévisionnel de 193 700 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 6 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève
à 130 900 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Antenne Mobile d’Action Culturelle », je propose de lui allouer une subvention de 5 000 euros.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 5e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 5 000 euros est allouée à l’Association « Antenne Mobile d’Action Culturelle », pour l’organisation des 32e rencontres
de conteurs en Rhône-Alpes « Paroles en Festival », du 29 mai au 17 juin 2017.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2789 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et
de la Déportation et l’Association la Pierre Angulaire pour la captation de témoignages de personnes âgées dans les
EHPAD de l’association (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Partenaire de la fondation Habitat et Humanisme, l’Association « la Pierre Angulaire » est gestionnaire d’un réseau de structures d’accueil
pour personnes âgées dans toute la France.
Dans le cadre de la préparation par le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation d’une exposition intitulée « Les jours sans.
Alimentation et pénurie en temps de guerre » qui sera présentée à partir du 12 avril 2017, l’Association a accepté d’apporter son concours au
projet en accueillant des temps d’échange proposés par le CHRD aux résidents des EHPAD Lyonnais Saint-Charles et Saint-François situés dans
le 1er arrondissement, dont l’Association assure la gestion et en organisant des entretiens individuels entre une médiatrice du musée et des
résidents volontaires. Ces entretiens, enregistrés sous forme audio, intégreront le parcours de l’exposition afin de donner la parole à ceux et
celles qui non seulement conservent la mémoire de ces années de restriction mais qui l’ont également traduite en gestes et habitudes bien
au-delà de la période de la guerre.
Une trentaine de personnes âgées seront concernées par ce projet.
Le CHRD accueillera gratuitement les résidents des EHPAD ayant participé au projet dans l’exposition et le personnel accompagnant, une
fois celle-ci ouverte.
Les modalités de ce partenariat sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu la délibération n° 2016/2641du 16 décembre 2016 ;
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 gratuité des droits d’entrée au CHRD pour les résidents des EHPAD Saint-Charles et Saint-François ayant participé au projet et le personnel
accompagnant, à l’occasion de l’exposition « Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre », est accordée, par dérogation à la
délibération n° 2016/2641 approuvée au Conseil municipal du 16 décembre 2016.
2- la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et l’Association
« la Pierre Angulaire » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2790 - Approbation d’une convention de mise à disposition temporaire d’espaces entre la Ville de Lyon / Musée de
l’imprimerie et de la communication graphique et l’Association Musicalta (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2010, l’Association Musicalta s’installe au cœur des centres urbains pour sortir la musique des lieux où elle est habituellement jouée et
enseignée et également associer des jeunes étudiants préprofessionnels et des solistes réputés dans un projet alliant master classes et concerts.
C’est à Lyon que l’Association a décidé de créer « Lyon Printemps Musical », un événement ancré au cœur du patrimoine Lyonnais et se
déclinant au mois d’avril dans de nombreux lieux incontournables et culturels : la salle Molière et les musées comme le Musée des Beaux-Arts,
Musée Gallo-Romain ou le Musée des Tissus.
Une des originalités de Musicalta est de proposer des événements sous des formes attractives (contenu artistique, lieux, accès aux publics) qui
allient des qualités d’engagement et de créativité au plus haut niveau d’exigence avec la volonté d’être toujours au plus près de tous les publics.
Aussi, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique s’est proposé d’accueillir au sein de l’une des salles des collections permanentes, une master class de harpe organisée par l’Association dans le cadre du festival « Lyon Printemps Musical », du mardi 11 au dimanche
16 avril 2017, de 10 heures à 18 heures. Dans le cadre de cette master class, 8 élèves se verront dispenser un cours individuel d’une heure par
jour, par un professeur de l’Association.
La mise à disposition d’une salle des collections permanentes du musée, située au 2e étage Nord donnant sur la cour intérieure dans l’espace
consacré à la technique de la lithographie est consentie à titre gracieux et est formalisée dans la convention de mise à disposition jointe au rapport.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité des
espaces du musée, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu
desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial
pour le bénéficiaire de l’autorisation.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la gratuité des droits d’entrée au Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique est accordée aux huit élèves participant à une
master class harpe et à leur professeur, du 11 au 16 avril 2017, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique pour la mise à disposition
gracieuse de la salle des collections permanentes, située au 2e étage Nord donnant sur la cour intérieure dans l’espace consacré à la technique
de la lithographie, du 11 au 16 avril 2017, de 10 heures à 18 heures, afin d’organiser une master class de harpe, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2791 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et l’Association
Notre Dame des Sans-Abris (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La politique de solidarité menée par la Ville de Lyon, qui s’inscrit dans les enjeux contemporains de prise en compte des diversités de nos
concitoyens, manifeste une nécessaire solidarité en direction des populations les plus en difficulté et réinvente de nouveaux modes de relations
aux différents acteurs de notre cité, comme l’exprime la Charte de coopération culturelle de la Ville de Lyon.
Les projets menés dans le cadre de ce partenariat avec des organismes intervenants auprès des populations participent à la mission de
service public des musées de la Ville de Lyon, en accord avec le fondement des musées de France dont l’objet est de « rendre leurs collections
accessibles au public le plus large », de « concevoir et mettre en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de
tous à la culture ».
Le Foyer NDSA est une Association qui vient en aide aux personnes isolées, désocialisées et aux familles en très grande difficulté, aux
réalités et souffrances multiples. Plusieurs actions sont mises en place : hébergement d’urgence, hébergement d’insertion, accueil de jour,
accompagnement dans l’emploi, formation… Dans leur action d’accompagnement vers l’emploi, les ateliers et chantier d’insertion ont accueilli
190 personnes. En 2015, l’atelier d’adaptation à la vie active « Atelier vélo », dont le but est de récupérer, de réparer et de revendre des vélos,
est créé. Il accueille 16 personnes dans un atelier mécanique situé au 26 rue Chalopin à Lyon 7e, pour leur permettre de s’adapter au monde
du travail, de retrouver des repères, des règles de savoir-être, de savoir-faire, de réapprendre à bien se présenter, à se réapproprier des règles
de politesse, de savoir-vivre et d’hygiène.
Le Musée Henri Malartre conserve une collection d’une cinquantaine de cycles de 1820 à 1970. Certains de ces cycles sont exposés, d’autres
sont placés en réserve. des actions d’entretien, de nettoyage et de réparation sont fréquemment conduites par l’atelier de restauration du musée
pour maintenir la collection en bon état.
La Ville de Lyon - Musée Henri Malartre souhaite soutenir l’action de l’atelier Vélo du foyer NDSA en proposant une action conjointe autour de
la collection de cycles du Musée Henri Malartre.
Ce partenariat prendra plusieurs formes :
- une découverte du musée, de ses collections et de l’atelier de mécanique ;
- des temps d’échange autour de l’entretien des cycles au Musée Henri Malartre ;
- une prestation à l’atelier vélo de nettoyage des 20 cycles en réserve du musée ;
- une animation conjointe d’un atelier famille au musée autour du vélo ;
- une évaluation annuelle du projet.
Le Foyer NDSA s’engage dans le respect des consignes et des règles des musées de la Ville de Lyon, à mettre en œuvre le partenariat suivant :
- mettre à disposition de la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre gratuitement les membres et l’équipe d’encadrement de l’Atelier Vélo pendant
8 demi-journées ;
- respecter toutes les consignes relatives aux collections de cycles, énoncées par le Musée Henri Malartre ;
- respecter le calendrier de l’opération mis en place conjointement.
La Ville de Lyon / Musée Henri Malartre s’engage à :
- accueillir les membres de l’Atelier Vélo du Foyer de NDSA et leur proposer gratuitement deux visites commentées de découverte du Musée
Henri Malartre ;
- présenter les techniques d’entretien des cycles et encadrer les membres de l’Atelier Vélo du Foyer de NDSA pendant 2 demi-journées à
l’atelier de restauration du Musée Henri Malartre ;
- organiser et mettre en place 5 sessions d’un atelier vélo « famille » au Musée Henri Malartre ;
- respecter le calendrier de l’opération mis en place conjointement ;
- prendre en charge les frais de déplacement des membres de l’Atelier Vélo du Foyer de NDSA.
Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, les visites commentées seront proposées gratuitement.
Une convention avec Notre Dame des Sans-Abris, jointe au rapport, définit les modalités du partenariat.
Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, l’exonération des visites commentées dans le cadre du partenariat entre
la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et l’Association Notre Dame des Sans-Abri, est approuvée.
2. la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée Henri Malartre et l’Association Notre Dame des Sans-Abri, est
approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget du Musée Henri Malartre, comme suit :
- opération ACPML, ligne de crédit 88879, nature comptable 6256 ;
- opération VALORIML, ligne de crédit 44873, nature comptable 6188.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2792 - Exonération des droits d’entrée aux Musées Gadagne à une classe élémentaire lauréate du concours 2017
«Quand je serai grand-e, je serai…», organisé par la Fondation Entreprise Réussite Scolaire (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation Entreprise Réussite Scolaire (FERS), fondation reconnue d’utilité publique, favorise l’épanouissement des enfants en menant
des actions qui mobilisent les acteurs de l’école et ceux des autres univers (entreprises, collectivités, associations...).
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Dans le cadre de ses missions, la Fondation Entreprise Réussite Scolaire organise, chaque année, un concours « Quand je serai grand-e, je
serai… » à destination des écoles maternelles et élémentaires du Rhône. Les classes participantes doivent concevoir une œuvre collective
sur le thème de l’avenir. Travail d’équipe, réflexion personnelle, créativité, avec ce concours chaque enfant est invité à se projeter vers un futur
représentant la place qu’ils et elles souhaitent prendre dans la société une fois adulte.
Un jury se réunira en mai 2017 afin de désigner les 6 classes lauréates. Chacune recevra un lot offert, en fin d’année scolaire, par une structure
culturelle partenaire.
Devant la pertinence et l’intérêt de ce concours, les musées Gadagne souhaitent autoriser l’exonération des droits d’entrée pour une visite
ou un atelier d’une durée de 2 heures maximum au mois de juin 2017, à une classe élémentaire lauréate du concours de l’édition 2017.
Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, l’exonération des droits d’entrée aux musées Gadagne pour une visite
ou un atelier d’une durée de 2 heures à une classe élémentaire lauréate du concours 2017 « Quand je serai grand-e, je serai… », organisé par
la Fondation Réussite Scolaire, est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2793 - Approbation de l’exonération des droits d’entrée aux musées Gadagne pour la journée festive du 9 avril 2017
sur le thème de la marionnette. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Après avoir présenté depuis 2009 un tour du monde des marionnettes traditionnelles, les musées Gadagne - musée des arts de la marionnette
inaugure, en 2017, le renouvellement de son parcours permanent basé sur un nouveau concept et une nouvelle muséographie.
Ce nouveau parcours sera dévoilé en deux temps :
- Avril 2017 - Les trois premières salles du parcours permanent consacrées à la question « Qu’est-ce qu’une marionnette ? », dévoilant progressivement ce qui définit la marionnette : un objet inerte qui prend vie avec le marionnettiste sous le regard du spectateur.
- Avril 2019 - Les six autres salles du parcours présenteront les fonctions et usages de la marionnette.
Le nouveau parcours permanent s’adresse prioritairement à un public familial et intergénérationnel. Il permettra de découvrir les multiples
formes de la marionnette, dans une nouvelle scénographie plus immersive où le public, acteur de sa visite, alterne découverte et expérimentation.
L’ouverture au public des trois premières salles de ce parcours marionnettes est l’occasion pour le musée d’organiser, le dimanche 9 avril
2017, une journée festive sur le thème de la marionnette. Les musées Gadagne, musée d’histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette,
ouvriront gratuitement leurs portes lors de cette journée et, à cette occasion, le public pourra découvrir les trois premières salles de ce parcours
en présence d’artistes marionnettistes.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
L’exonération des droits d’entrée aux musées Gadagne, musée d’histoire de Lyon et musée des arts de la marionnette, pour la journée festive
du dimanche 9 avril 2017 sur le thème de la marionnette, est approuvée, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2794 - Approbation d’un avenant à la convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de
la Communication Graphique et l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA), établissement public de coopération culturelle (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les différents contacts établis depuis 2015 entre l’équipe pédagogique de l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA) et le Musée de
l’Imprimerie et de la Communication Graphique, par le biais d’une convention de partenariat, ont permis d’aboutir à la réalisation d’un nouveau
projet tourné cette fois-ci vers la réalisation d’éléments scénographiques récurrents par les étudiants du Master Design d’Exposition en direction
des projets culturels à venir du musée entre 2017 et 2019.
Ce travail, encadré par un responsable scientifique et pédagogique, l’architecte et directeur d’études Olivier Vadrot, permettra à la fois de proposer un cadre d’étude très concret aux étudiants du Master, mais aussi au musée de profiter d’un regard extérieur sur la question scénographique
à un moment où les projets de l’établissement se refondent suite à l’arrivée d’un nouveau directeur et la mise en place de nouveaux formats
annuels d’expositions (résidence artistique de 2 mois, exposition temporaire principale sur 6 mois, exposition spécialisée sur les logos de 2 mois).
Entre 2017 et 2019, les étudiants du Master mettront ainsi au point des éléments scénographiques de leur composition en lien avec les problématiques du musée afin que ceux-ci puissent composer un ensemble réutilisable ou déclinable selon les projets envisagés, en conservant
et développant l’esprit des manifestations de l’établissement.
Afin d’accompagner les étudiants dans la réalisation de ce projet pédagogique, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique
souhaite participer financièrement à l’achat des matériaux nécessaires à la réalisation des éléments scénographiques à hauteur de 12 000 euros,
répartis comme suit : 7 000 € en 2017 et 5 000 € en 2018.
Il convient donc de conclure un avenant à la convention de partenariat conclue le 9 juillet 2015 entre le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’ENSBA afin d’intégrer ce projet pédagogique pluriannuel pensé en lien avec les enseignants du Master Design d’Exposition,
de définir ses modalités de réalisation et de prolonger la durée de la convention jusqu’au 1er avril 2019 pour permettre de mener à bien ce projet.
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Vu la convention de partenariat conclue entre le Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique le 9 juillet 2015 ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. L’avenant n° 1 à la convention de partenariat susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique
et l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon (ENSBA), établissement public de coopération culturelle, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. la dépense en résultant sera inscrite sur l’exercice en cours, sur le programme SUPPORTBM, opération SUPADMBM, nature 62878, fonction 321, ligne de crédit 72822.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2795 - Approbation des dispositions tarifaires entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon / Musée de
l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Association Lyon BD Organisation, dans le cadre du festival de la
bande dessinée de Lyon, le 11 juin 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon et le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique souhaitent développer l’ouverture de leurs
collections à de nouveaux publics caractérisés par leur goût pour des formes culturelles nouvelles et populaires. Ils entendent valoriser auprès
des publics le rendez-vous annuel organisé autour de la BD au mois de juin et élargir ainsi leur ancrage auprès des publics de l’agglomération
Lyonnaise.
La 12e édition du festival se déroulera les 10 et 11 juin 2017 et accueillera plus d’une centaine d’auteurs.
Comme pour les deux dernières éditions, le Musée des Beaux-Arts de Lyon accueillera le dimanche 11 juin, une dizaine d’auteurs qui viendront
s’installer devant les œuvres du musée pour dessiner en direct devant le public.
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, quant à lui, participera à l’édition 2017 du festival avec l’organisation, en
coproduction avec l’Association Lyon BD Organisation, de l’exposition Bande dessinée : l’art invisible, qui évoquera le 9e art, son histoire, ses
caractéristiques, son langage propre, son évolution, à travers des documents patrimoniaux, ancêtres de la BD et des œuvres d’illustrateurs
contemporains, du 14 avril au 20 septembre 2017.
La Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Association Lyon BD Organisation souhaitent proposer à leurs visiteurs un système de tarification privilégiée : les visiteurs munis du billet d’entrée du festival bénéficieront
d’une gratuité d’entrée auprès de la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et du Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique,
tout comme les visiteurs munis du billet d’entrée de ces deux musées bénéficieront d’une gratuité pour l’entrée du festival.
Ces dispositions tarifaires privilégiées seront valides pour la journée du dimanche 11 juin 2017.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, les dispositions tarifaires privilégiées et réciproques accordées aux détenteurs de billet de Lyon BD Festival ou du Musée des Beaux-Arts de Lyon ou du Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, dans
le cadre du festival de la Bande dessinée, pour la journée du 11 juin 2017, sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2796 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse du réfectoire du Musée des Beaux-Arts à
l’occasion de la présentation d’une installation pendant le Mirage Festival organisé par l’Association Dolus&Dolus
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dolus&Dolus est une association Lyonnaise née en 2008 œuvrant dans le domaine de l’événement culturel, située 41 rue des Tables Claudiennes
à Lyon 1er. Avec la volonté de promouvoir des pratiques artistiques innovantes et émergentes, la structure s’est spécialisée ces dernières années
dans l’organisation d’événements mêlant musique, vidéo, installations et arts numériques. Cette transversalité entre les disciplines est un dénominateur commun aux différents projets menés par l’association.
A partir de 2009, Dolus&Dolus multiplie les projets et s’associe à des acteurs locaux de renoms en France comme à l’étranger : Transbordeur,
festival des Nuits Sonores, Usine de Genève, Social Club, Rumble Festival, Mapping Festival. L’Association a organisé en 2013 la première édition
du mirage festival, véritable plateforme de diffusion pour la création liée aux cultures numériques et aux nouveaux médias.
Le Mirage Festival est désormais le rendez-vous annuel des cultures numériques et audiovisuelles à Lyon. la programmation du festival vise
à s’affranchir des frontières entre les disciplines artistiques et consacre une place prépondérante à l’image et au son, laissant libre cours aux
expérimentations multimédias. la cinquième édition du festival sera organisée du 9 au 12 mars 2017.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon étant un lieu culturel souhaitant être ouvert à tous les publics et souhaitant mettre en valeur le croisement
de tous les arts, s’est proposé pour accueillir, dans le réfectoire, une installation numérique de l’artiste Béatrice Lartigue. Le réfectoire du musée
sera alors en accès libre pour les visiteurs pendant la période du festival.
La valeur locative de la mise à disposition est de 4 000 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité du
réfectoire, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu desquelles
une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le
bénéficiaire de l’autorisation.
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Afin de pouvoir installer et désinstaller le matériel nécessaire, le réfectoire du musée sera mis à disposition gracieusement de l’association,
du 7 au 14 mars 2017. Les conditions de cette mise à disposition sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération fixant les tarifs de mise à disposition des espaces du Musée des beaux-Arts du 25 avril 2016 ;
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 Dolus&Dolus, concernant la mise à disposition
gracieuse du réfectoire du Musée des Beaux-Arts à l’occasion de la présentation d’une installation pendant le Mirage Festival, du 7 au 14 mars
2017, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2797 - Renouvellement de la convention de partenariat avec l’ordre des avocats du barreau de Lyon, pour la mise en
place d’un dispositif d’accès au droit anti-discrimination (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Mission Egalité)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon et l’Ordre des Avocats du Barreau de Lyon ont conclu le 6 juillet 2012 une convention de partenariat pour la mise en place d’un
dispositif d’accès au droit anti-discrimination (ADAD). Cette convention a été approuvée lors du Conseil municipal du 2 juillet 2012. la dernière
convention de renouvellement, passée en Conseil municipal le 1er juin 2015, étant arrivée à échéance, il est proposé de la renouveler pour
l’année 2017.
Le partenariat entre la Ville de Lyon et l’Ordre des Avocats permet aux citoyens qui se présentent en Maison de Justice et du Droit de Lyon
(MJD) et pour lesquels une situation de discrimination est identifiée, d’avoir recours à un avocat avec la première consultation prise en charge
financièrement par la Ville.
A titre d’information, 11 personnes ont sollicité les MJD en 2015 et 18 en 2016 pour des motifs de discriminations. 10 d’entre elles en 2015
et 11 en 2016 ont opté pour une consultation avec un avocat dans le cadre du dispositif ADAD.
Pour ce faire, l’Ordre des Avocats s’engage à identifier un réseau d’avocats volontaires spécialement formés au traitement des faits discriminatoires.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la convention de partenariat annuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Ordre des Avocats du barreau de Lyon, pour le renouvellement du dispositif d’accès au droit anti-discrimination, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. la dépense en résultant, d’un montant annuel maximum de 10 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours,
programme DGD, opération EGALLCD, ligne de crédit n° 83548 (nature 6188, fonction 520).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2798 - Lyon 8e - Renouvellement de la convention de mise à disposition de locaux sis 23, rue des Serpollières en
faveur de la Régie de Quartier Etats-Unis Euréqua pour l’action «Pause Amitié» - EI 08267 (Délégation générale aux
affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1997, la Ville de Lyon soutient une action intitulée « Espace Pause-Amitié », consistant à accueillir, soutenir et accompagner les personnes retraitées du 8e arrondissement dans leur vie quotidienne.
Cette action, organisée par l’Association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua depuis 1994, se déroule au sein du quartier des Etats-Unis au
23, rue des Serpollières à Lyon 8e et depuis 1997, dans des locaux loués à la Ville de Lyon par Grand Lyon Habitat.
La mise à disposition de ces locaux se fait dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit arrivant à échéance. L’Association « Régie
de quartier Etats-Unis Euréqua » a sollicité le renouvellement de cette mise à disposition.
L’activité de l’association, créatrice de lien social, présente un intérêt pour la ville en permettant aux personnes âgées de ne pas rester seules
dans leur quartier et en favorisant ainsi leurs besoins d’expression et leurs capacités d’accomplissement.
En conséquence, il est souhaitable de continuer à soutenir l’Association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua dans la poursuite de ses objectifs,
en mettant gratuitement à sa disposition les locaux dont la Ville de Lyon est locataire.
La mise à disposition se fera dans le cadre d’une nouvelle convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, pour une durée
d’une année.
De plus, afin de valoriser les synergies entre les différents acteurs de ce secteur, notamment associatifs, cette convention comporte une
disposition permettant, sous la responsabilité de l’Association Régie de quartier Etats-Unis Euréqua d’accueillir, à titre exceptionnel, lors de réunions d’échanges et dans un cadre partenarial et/ou intergénérationnel, d’autres associations loi 1901, ce qui peut constituer un facteur positif
supplémentaire de développement de l’Espace Pause Amitié et pérenniser ainsi le succès déjà acquis.
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Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 9 998 €, sachant que les fluides sont à la charge de l’Association.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la convention d’occupation temporaire du domaine privé communal à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Régie de
quartier Etats-Unis Euréqua, pour la mise à disposition jusqu’au 31 janvier 2018 du local « Espace Pause Amitié » sis 23, rue des Serpollières à
Lyon 8e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Françoise RIVOIRE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2799 - Lyon 1er - Constitution d’une servitude de passage en tréfonds au profit du SYTRAL sur la parcelle cadastrée
AL 96 située montée Saint-Sébastien - EI 01012 - N° inventaire 01016I001 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire depuis 1856 d’un tènement immobilier situé entre la rue Vaucanson et la montée Saint-Sébastien à Lyon 1er,
composé des parcelles cadastrées AL 96, 283, 284, sur lequel est édifiée l’église Saint-Bernard.
Le 13 avril 1891, une ligne de funiculaire construite par la Compagnie du chemin de fer de Lyon-Croix-Paquet reliant la place Croix-Paquet au
boulevard de la Croix-Rousse est ouverte à l’exploitation. la percée du tunnel impacte le tréfonds des parcelles communales cadastrées AL 96
et 283 à une profondeur d’environ six mètres. A la suite du rachat en 1914 par la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon (OTL), cette
ligne de funiculaire sera fermée en 1972 puis après deux ans de travaux de transformation, constituera la ligne C du métropolitain de Lyon,
désormais propriété du SYTRAL.
Aujourd’hui, il convient de constituer une servitude de tréfonds au profit du SYTRAL pour régulariser la présence et l’exploitation de la ligne
C avec notamment les caractéristiques techniques des ouvrages.
La Ville de Lyon accepte la constitution d’une servitude, gratuite, réelle et perpétuelle de passage en tréfonds sur ses parcelles cadastrées AL
96 et 283, fonds servant, telle que décrite dans le plan joint au projet d’acte de servitude.
Les frais d’acte seront partagés par moitié entre le SYTRAL et la Ville de Lyon.
Vu le projet d’acte ;
Vu le plan d’implantation de la servitude ;
Vu la délibération n° B17.017 du Comité syndical du SYTRAL du 19 février 2017 ;
Mme la Maire du 1er arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier du 3 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la constitution d’une servitude de tréfonds au profit du SYTRAL sur les parcelles communales cadastrée AL 96 et 283 situées rue Vaucanson
à Lyon 1er aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir et tout document y affèrent.
3. Les frais notariés, afférent à cette servitude entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et
imputés à la nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération GESTBIEN, du programme FONCIERVDL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017

2017/2800 - Lyon 5e - Autorisation d’occupation temporaire à titre gratuit consentie par la Ville de Lyon au profit de
l’Association «Les Tupiniers du Vieux Lyon» de la cour du Palais Saint-Jean situé 4 rue Adolphe Max, pour la période
du 8 au 10 septembre 2017, pour la 32e édition du Marché des Tupiniers du Vieux Lyon - EI 05 068 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du Palais Saint-Jean sis 4 rue Adolphe Max à Lyon 5e, de section cadastrale AI 78, relevant de son domaine
public.
Chaque année, depuis 1986, le 2e wéek-end de septembre, l’Association « Les Tupiniers du Vieux Lyon », regroupant céramistes et amateurs
de céramique, organise sa manifestation traditionnelle dite du « Marché des Tupiniers du Vieux-Lyon », rendez-vous incontournable fréquenté
par pas moins de 40 000 visiteurs.
Le « Marché des Tupiniers du Vieux-Lyon » regroupe des céramistes venant pour moitié de Rhône-Alpes, pour l’autre moitié de la France entière
et même d’Europe. Il permet de faire découvrir toute la diversité de la céramique d’aujourd’hui.
Cette année, la manifestation aura lieu les samedi 9 et dimanche 10 septembre 2017.
Compte tenu de l’intérêt culturel local que présente ce projet d’animation du quartier, il vous est proposé d’accorder à l’Association « Les Tupiniers du Vieux-Lyon » l’autorisation d’occuper la cour du Palais Saint-Jean, dans le cadre d’une autorisation unilatérale d’occupation temporaire
du domaine public à titre gratuit.
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Le bénéficiaire de ladite autorisation assurera les frais de nettoyage de la cour à l’issue de la manifestation et le gardiennage pendant toute
la durée de celle-ci.
Pour votre information, la valeur locative de cette mise à disposition est évaluée à 170 euros.
Vu ladite autorisation ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la mise à disposition, à titre gratuit, de la cour du Palais Saint-Jean, sis 4 rue Adolphe Max à Lyon 5e, consentie par la Ville de Lyon au profit
de l’Association « Les Tupiniers du Vieux-Lyon », dans le cadre d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit, du
vendredi 8 septembre 2017 à 18 heures au dimanche 10 septembre 2017 à 20 heures, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite autorisation d’occupation, ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2801 - Lyon 3e - Convention d’occupation temporaire consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon
du terrain nu sis rue Jeanne d’Arc afin d’aménager un square – EI 03 431 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon est propriétaire d’un terrain nu sis rue Jeanne d’Arc à Lyon 3e, de section cadastrale DK 4.
Afin d’améliorer le cadre de vie des riverains dans un secteur urbain, plutôt dense, il est apparu opportun à la Métropole d’aménager, à ses
frais, une piste cyclable unilatérale bidirectionnelle sur une partie de ce terrain nu et à la Ville de Lyon de réaliser à ses frais des travaux d’aménagement d’un square public, comprenant des jeux pour enfants, sur l’autre partie de ce terrain.
La Ville de Lyon réaliserait, à cet effet, les aménagements suivants, dont le montant s’élève à 48 796,88 € toutes taxes comprises :
- la création de sols béton pour les circulations et de sols souples pour les jeux d’enfants ;
- la plantation d’arbres d’ombrage et de massifs d’arbustes en agrément ;
- la pose de mobiliers urbains (bancs, corbeilles, jeux) ;
- la pose d’une clôture périphérique.
Compte tenu de l’intérêt que présente l’aménagement d’un square sur ce terrain pour améliorer le cadre de vie, il vous est proposé d’accepter
la mise à disposition par la Métropole de Lyon d’une partie du terrain nu sis rue Jeanne d’Arc à Lyon 3e au profit de la Ville de Lyon qui serait
consentie dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire aux conditions suivantes :
- mise à disposition à titre gratuit ;
- superficie de 310 m² ;
- durée de 3 ans à partir du 1er avril 2017 avec faculté de prolongation pour une même durée.
A titre d’information, la remise en état du mur mitoyen en mauvais état, situé sur ladite parcelle, est prise en charge par la Métropole de Lyon.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la mise à disposition à titre gratuit, du terrain nu situé rue Jeanne d’Arc à Lyon 3e, consentie à la Ville de Lyon par la Métropole de Lyon afin
d’aménager un square aux conditions sus-évoquées, est approuvée.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention de mise à disposition et de gestion, ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2802 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordées aux associations et organismes suivants : Mairie du 1er arrondissement - Mairie du 6e arrondissement - Société
de Musique de Chambre de Lyon / Les Grands Concerts - CALA - Mairie du 3e arrondissement - Association socio-culturelle du Lycée du Parc - Mairie du 7e arrondissement - Montant total des exonérations : 16 905,82 euros HT (Direction
Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- L’Association Société de Musique de Chambre de Lyon / Les Grands concerts : 5 place du Petit Collège – 69005 Lyon, a pour objet la diffusion
de la musique et la mise en valeur des jeunes artistes. Elle organise, chaque année, des saisons musicales : la saison de concerts de la Société
de Musique de Chambre de Lyon, un festival de musique baroque et un festival de musique ancienne.
Dans le cadre de sa saison 2016-2017, elle a organisé une série de concerts à la salle Molière, les :
- 30 novembre 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT ;
- 25 janvier 2017 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT ;
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- 8 février 2017 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT ;
- 12 avril 2017 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT.
Montant total des frais d’exonération pour ces trois manifestations : 3 764,00 € HT.
- L’Association socio-culturelle du Lycée du Parc : 1 boulevard Anatole France – 69006 Lyon.
Avec son aide, les élèves des classes préparatoires ont organisé, le 31 janvier 2017, à la salle Edouard Herriot, le 8e concert des classes préparatoires, durant lequel certains d’entre eux se sont produits.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 772,00 € 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.
La convention actuelle prévoit un montant forfaitaire de 8 000,00 € HT par an d’exonération de frais de location de salles.
Dans le cadre de sa saison 2016-2017, l’Association a organisé le spectacle «Rêve de valse» d’Offenbach et a utilisé la salle Albert Thomas du
10 au 15 janvier 2017.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération pour ce spectacle se sont élevés à 17 616,00 € HT.
- la Mairie du 1er arrondissement a organisé, le 24 septembre 2016, la «Journée portes ouvertes des salles de théâtre de l’arrondissement»,
dans le cadre d’un projet APICQ (Appel à Projet à l’Initiative des Conseils de Quartier). A l’issue de la journée, les visiteurs des théâtres, cafés
théâtres et autres ont été invités à assister à un spectacle «La porte à côté» mis en scène et interprété par un collectif d’artistes Lyonnais
(théâtre, musique, mime, clowns), à la salle Paul Garcin.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 650,00 € HT.
- la Mairie du 6e arrondissement a organisé, le 9 novembre 2016, à la salle Victor Hugo, une conférence intitulée «Souvenirs du procès de
Klaus Barbie».
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 250,00 € HT.
- Dans le cadre des vœux du Maire, un spectacle gratuit a été organisé par la Mairie du 3e pour les habitants de l’arrondissement, le 24 janvier
2017, à la salle Albert Thomas.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 2 794,00 € HT.
- la Mairie du 7e arrondissement a proposé aux séniors de l’arrondissement, un spectacle «L’heure exquise», le 9 février 2017, à la salle Albert
Thomas.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 534,00 € HT.
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. L’Association Société de Musique de Chambre de Lyon / Les Grands Concerts est exemptée partiellement des frais liés à la location de la
salle Molière, soit un montant de 799,33 € HT pour chaque date de location (30 novembre 2016, 25 janvier 2017, 8 février 2017, 12 avril 2017). Les
arrhes versées seront conservées par la Ville.
2. L’Association socio-culturelle du Lycée du Parc est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot, le 31 janvier
2017, et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 940,70 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
3. L’Association CALA (Compagnie des Artistes Lyriques Associés) est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Albert
Thomas, du 10 au 15 janvier 2017, et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 8 000,00 € HT.
4. la Mairie du 1er arrondissement est exemptée de la totalité des frais liés à la location de la salle Paul Garcin, le 24 septembre 2016, soit
un montant de 650,00 € HT.
5. la Mairie du 6e arrondissement est exemptée de la totalité des frais liés à la location de la salle Victor Hugo, le 9 novembre 2016, soit un
montant de 250,00 € HT.
6. Dans le cadre des vœux du Maire pour le spectacle organisé par la Mairie du 3e arrondissement, il est prévu une exemption totale des frais
de location de la salle Albert Thomas, le 24 janvier 2017, soit un montant de 2 794,00 € HT.
7. la Mairie du 7e arrondissement est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Albert Thomas, le 9 février 2017, soit un
montant de 1 073,80 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Direction.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2803 - Lyon 5e - Déclassement des bâtiments et des espaces extérieurs d’un tènement situé 15 bis, 17 et 19 rue
Joliot Curie et 1 impasse Secret - EI 05 008 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du tènement immobilier bâti de l’ancienne école primaire Irène Joliot Curie sise 15 bis, 17 et 19 rue Joliot
Curie - 1 impasse Secret à Lyon 5e, cadastré BM47.
Cette ancienne école composée d’un édifice R+3 sur la rue éponyme et d’un bâtiment de type « préau » en arrière-cour, donnant sur l’impasse
Secret n’est plus utilisée pour les besoins scolaires.
Dans un contexte d’optimisation du foncier et de restructuration globale du groupe scolaire, il a été conduit une démarche visant à regrouper
les élèves de maternelle et d’élémentaire sur le site mitoyen aux 21, 27, 29 rue Joliot Curie, libérant ainsi les bâtiments et terrains de l’ancienne
école Joliot Curie - impasse Secret, située 15 bis, 17 et 19 rue Joliot Curie.
Par délibération n° 2016/2035 du 25 avril 2016, vous avez en conséquence prononcé la désaffectation du tènement immobilier constitué du
terrain d’assiette du 15 bis, 17 et 19 rue Joliot Curie, cadastré BM 47, et des bâtiments qu’il comporte, après l’avis favorable de M. le Préfet en
date du 29 février 2016.
Aujourd’hui, dans un objectif de valorisation de son patrimoine, la Ville de Lyon se propose de procéder à la cession de ce bien.
Afin que la Ville de Lyon puisse mener à bien un projet de cession, ce tènement doit faire l’objet d’un déclassement du domaine public à
usage scolaire.
Vu l’article L.2141-1 Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
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Vu l’avis favorable de M. le Préfet en date du 29 février 2016 ;
Vu la délibération n° 2016/2035 du 25 avril 2016 prononçant la désaffectation de la parcelle cadastrée BM47 et des bâtiments qu’elle comporte ;
M. le Maire du 5e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier en date du 16 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le Conseil municipal prononce le déclassement du domaine public du tènement immobilier (terrain + bâtiments) situé 15 bis, 17 et 19 rue
Joliot Curie - 1 impasse Secret à Lyon 5e, cadastré section BM 47.
2. M. le Maire est autorisé à signer tout acte afférent à cette opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017

2017/2804 - Approbation de deux conventions de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Lyon Parc Auto et la société Decitre autour de l’exposition temporaire «Bande Dessinée : l’Art
Invisible» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 février 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 (article 238 bis du Code Général des Impôts) a
encouragé le mécénat d’entreprise, notamment au profit d’œuvres ou d’organisme d’intérêt général ayant un caractère culturel, en ouvrant droit à
une réduction d’impôt de 60 % du montant des versements effectués par les entreprises, dans la limite de 5 pour mille de leur chiffre d’affaires.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de
la Communication graphique a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et soutiennent le Musée dans l’organisation des expositions temporaires, des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Le Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique présente, du 14 avril au 20 septembre 2017, l’exposition « Bande dessinée : l’art
invisible ».
La société Lyon Parc Auto et le groupe Decitre ont manifesté le souhait d’être mécènes de cette exposition.
A ce titre, la société Lyon Parc Auto a souhaité faire un don en nature d’une valeur de 45 000 € correspondant à :
- la mise à disposition d’une surface d’environ 200 m² pour la création d’une œuvre éphémère en résonnance avec l’exposition « Bande Dessinée : l’art invisible », qui sera exposée au grand public, du 14 avril au 20 septembre 2017, de façon gratuite, dans un espace d’accueil situé au
sous-sol (-1) du Parc République au Nord de la place de la République à Lyon 2e et signalé en surface sur les garde-corps extérieurs d’accès au
Parc au Nord et au Sud de la place de la République ;
- la prise en charge des frais de conception artistique et réalisation d’une maquette ;
- la prise en charge des frais techniques afférents à la coordination, la réalisation et la mise en place de cette création collective dans les
espaces du parc République ;
- la prise en charge des frais de supports de médiation et de scénographie de l’exposition ;
- la valorisation de l’exposition « Bande Dessinée : l’art invisible » sur les outils de communication de Lyon Parc Auto.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront en :
- la présence du logo du mécène sur les supports de communication ;
- la présence du logo du mécène sur la brochure à destination du grand public (16 pages) ;
- la présence logo/nom du mécène sur tous les supports électroniques (site interne, newsletter, Facebook) ;
- une page du dossier de presse dédiée à l’action du mécène, c’est-à-dire à la création et l’exposition d’une œuvre éphémère en lien avec
l’exposition « Bande Dessinée : l’art invisible » dans l’espace République de Lyon Parc Auto ;
- une invitation au dîner d’après inauguration de l’exposition pour 4 personnes de Lyon Parc Auto ;
- 50 billets d’entrée individuelle ;
2 visites commentées de l’exposition « Bande Dessinée : l’art invisible » d’une heure pour maximum 25 personnes chacune ;
- 2 visites-ateliers en famille de 2 heures pour maximum 10 personnes chacune.
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 8 350 €, restant dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
Le groupe Decitre a également manifesté le souhait d’être mécène de l’exposition « Bande dessinée : l’art invisible » en faisant un don en
nature d’une valeur de 3 000 € correspondant à :
- la fourniture de 100 ouvrages L’art invisible de Scott McCloud, éditions Delcourt ;
- la mise en avant de l’exposition sur le site decitre.fr, rubrique agenda, réseaux sociaux du groupe, l’agenda papier diffusé dans l’ensemble
des magasins et visibles sur decitre.fr ainsi que sur le site corporate.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en :
- la présence du logo du groupe Decitre sur les supports de communication ;
- la fourniture de 30 entrées de l’exposition au groupe Decitre.
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 750 €, restant dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions de mécénat susvisées, établies entre la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, la société
Lyon Parc Auto et le groupe Decitre dans le cadre de l’exposition « Bande dessinée : l’art invisible », du 14 avril au 20 septembre 2017, sont
approuvées.
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2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3. la recette correspondante, soit 48 000 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
4. la dépense correspondante, soit 48 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, natures 6238, 6182 et 6065.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2805 - Lyon 7e - Mise à disposition par la Métropole au profit de la Ville de Lyon, d’un tènement immobilier situé
dans le Parc Sergent Blandan sis 37 rue du Repos, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif - EI 07277 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2010/3121 du 13 décembre 2010, vous avez approuvé la réalisation du parc Sergent Blandan sis 37 rue du Repos à Lyon
7e, le versement par la Communauté Urbaine de Lyon d’une convention de fonds de concours au profit de la Ville pour soutenir la réalisation du
nouveau parc et vous avez confié à la Communauté Urbaine de Lyon la gestion de la réalisation des équipements relevant de ses attributions et
approuvé la convention de maîtrise d’ouvrage unique ainsi que la définition du programme et de l’enveloppe financière prévisionnelle.
Par délibération n° 2013/5878 du 14 octobre 2013, vous avez approuvé la mise à disposition, par convention d’occupation temporaire à titre
gratuit, par la Communauté Urbaine de Lyon d’une partie des espaces extérieurs de l’ex-caserne Sergent Blandan au bénéfice de Ville de Lyon.
Par délibération n° 2014/6320 du 20 janvier 2014, vous avez approuvé la mise à disposition, par bail emphytéotique administratif de valorisation,
du parc public Sergent Blandan par la Communauté Urbaine de Lyon au profit de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2015/1632 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la mise à disposition, par bail emphytéotique de valorisation, de
tènements immobiliers cadastrés BI 153, 163 et 164, situés dans le parc public, par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon.
La Métropole de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé 33-37 rue du Repos à Lyon 7e, constituant un ancien site militaire
dénommé « Caserne Sergent Blandan », édifié sur le site du Fort Lamothe, reconverti en parc public représentant une surface totale de 168 311
m² sur des parcelles cadastrées BI 151 à 170.
Par bail emphytéotique administratif de valorisation en date des 21 et 24 mars 2014, la Métropole de Lyon a mis à disposition de la Ville de
Lyon, au titre de ses compétences en matière d’espaces verts, un premier tènement immobilier cadastré BI 167 d’une superficie de 109 627
m² situé 37 rue du Repos à Lyon 7e pour une durée de 25 ans.
Par convention d’occupation temporaire en date du 23 juin 2014, la Métropole de Lyon a mis à disposition de la Ville de Lyon les bâtiments 11,
12 et 13, afin de permettre l’implantation de la Direction des Espaces Verts dans l’attente de la régularisation d’un bail emphytéotique administratif.
Ce second bail, en date du 23 décembre 2015, a donc été consenti par la Métropole et met à disposition de la Ville les parcelles cadastrées BI
153, 163 et 164, situées 37 rue du Repos à Lyon 7e, d’une superficie totale de 2 951 m² et pour une durée de 24 ans et s’alignant sur la fin du
premier bail. Il est précisé que le bâtiment 13 n’a pas fait l’objet des biens mis à disposition dans le cadre dudit bail.
Cependant, la Direction des Espaces Verts ayant exprimé la nécessité de conserver la mise à disposition du bâtiment 13 avec son parking
attenant, pour des raisons de commodité de fonctionnement et d’unité de gestion, la Ville de Lyon a sollicité de la Métropole de Lyon une mise à
disposition pérenne de la parcelle cadastrée BI 154, sur laquelle est édifiée un bâtiment en pierre à usage de stockage, dénommé « la poudrière »,
d’une superficie de 592 m², et de la parcelle cadastrée BI 156 à usage de parking et représentant une superficie de 873 m².
La Métropole de Lyon a donc proposé la régularisation d’un bail emphytéotique administratif aux conditions suivantes :
- durée : 23 ans, pour se terminer au plus tard le 23 mars 2039 ;
- redevance annuelle : 3 700 € ;
- en fin de bail : retour des biens et des constructions, travaux, aménagements et améliorations réalisés dans le patrimoine de la Métropole
de Lyon, sans indemnité.
Il vous est donc proposé d’approuver la mise à disposition, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif, par la Métropole de Lyon au
profit de la Ville de Lyon, des parcelles cadastrées BI 154 et 156 dépendant du parc public Sergent Blandan et situées 37 rue du Repos à Lyon
7e, pour une superficie totale de 1 465 m² et aux conditions précitées.
Il est précisé que ces conditions sont conformes à l’avis n° 2016-387L1230 en date du 23 mai 2016 rendu par le Directeur Général des Finances
Publiques.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais d’acte de 4 900 euros seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu les délibérations n° 2010/3121 du 13 décembre 2010, n° 2013/5878 du 14 octobre 2013, n° 2014/6320 du 20 janvier 2014 et n° 2015/1632
du 23 novembre 2015 ;
Vu le projet de bail emphytéotique administratif ;
Vu l’avis du Directeur Général des Finances Publiques du 23 mai 2016 ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée pour avis par courrier du 16 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la mise à disposition, par bail emphytéotique administratif, des parcelles cadastrées BI 154 et 156 situées dans le parc public Sergent Blandan
sis 37 rue du Repos à Lyon 7e par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon, aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le bail emphytéotique administratif ainsi que tout document y afférent.
3. Les frais notariés 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.
4. la redevance annuelle liée à ce bail emphytéotique administratif sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable
6132, fonction 414, de l’opération LOCACHAR, du programme GESTPATRIM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2268

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

19 juin 2017

2017/2806 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon d’un tènement immobilier bâti situé 5 impasse des
Chalets auprès des époux Dumora - EI 07168 - Numéros inventaire 07168 B 001 – 07168 T 002-01 - Opération 07168001
– 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 2 mars 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° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celles « Acquisitions foncières 2015-2020 », n° 2015-1, programme 00020 et « Aménagements groupes scolaires 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00006.
Compte tenu de l’évolution croissante des besoins en matière scolaire dans ce secteur du 7e arrondissement, la Ville de Lyon a engagé des
pourparlers en vue d’une acquisition immobilière amiable afin de maîtriser l’ensemble des emprises foncières nécessaires à la réalisation d’un
groupe scolaire (Duvivier Cronstadt).
Au terme des négociations conduites avec les époux Dumora, propriétaires du bien immobilier situé 5, impasse des Chalets à Lyon 7e, il vous
est proposé d’acquérir le tènement immobilier bâti situé à cette adresse, cadastré BK 187.
Ce tènement immobilier se constitue d’une maison à usage d’habitation composée d’un rez-de-chaussée de deux pièces, d’un premier étage
de deux pièces et grenier, sol et petit jardin devant et des droits indivis sur l’impasse cadastrée BK 189 desservant ladite propriété. Le tènement
immobilier, objet de l’acquisition, a une surface totale de 153 m², dont 93 m² environ pour la maison.
Cette acquisition, libre de toute occupation au jour de l’acte authentique, vous est proposée à un prix de 440 000 euros conforme à un avis
de France domaine en date du 19 septembre 2016.
Elle donnera lieu à un compromis de vente réitéré par acte authentique qui devra intervenir au plus tard le 31 mai 2017.
L’entrée en jouissance aura lieu à compter du jour du paiement du prix de la vente par la prise de possession réelle et effective des biens,
lesdits biens devant être physiquement et juridiquement libres de toute occupation ou objet quelconque pouvant se trouver dans les locaux,
objets de cette acquisition.
Les frais de cette acquisition d’un montant estimés à 6 700 euros environ seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition de ce tènement immobilier situé 5, impasse des Chalets, pour un montant de 440 000 euros, ainsi que les frais notariés estimés
à 6 700 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements groupes scolaires 20152020 », programme 00006.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis de France domaine n° 2016-387V1882 en date du 19 septembre 2016 ;
L’avis de Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été sollicité par un courrier en date du 3 février 2017 ;
Vu ledit compromis de vente ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. L’acquisition du tènement immobilier du 5, impasse des Chalets à Lyon 7e, cadastré BK 187, appartenant aux époux Dumora, au prix de 440
000 euros et aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente établi aux conditions précitées, l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cette opération.
3. Cette opération n° 07168001, 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 446 700 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 07168001 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 : 446 700 euros.
5- la valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° inventaire
07168B001
07168T002-01
07168B001
07168T002-01

Désignation
Maison
Terrain (parcelle BK 187)
Frais notariés – maison
Frais notariés – terrain (parcelle BK 187)

Surface
m²
93,00
153,00
/
/

Compte
nature
2138
2115
2138
2115

Montant €

Observations

166 341,00
273 659,00
2 533,00
4 167,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017

2017/2807 - Attribution de subventions sur projets d’un montant total de 6 000 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 2 mars 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

19 juin 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2269

entre étroite collaboration avec l’Université de Lyon, qui réunit 12 établissements membres et 19 établissements associés de l’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 de la Métropole de Lyon 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 cinquantaine d’associations étudiantes, et leur permet de développer leurs projets.
Le site étudiant, d’actualité et d’infos pratiques, Lyoncampus.fr, donne aux étudiants toutes les clés de la cité : actualités, guide, services.
Nos actions s’articulent avec celles des associations étudiantes et des universités qui proposent tout au long de l’année des activités culturelles, 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.
1. Association Orient Express
L’Association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Cette association rassemble des étudiants de différentes formations Lyonnaises. Elle fonctionne aussi avec plus d’une centaine de correspondants dans le monde entier. Elle a pour objet la publication d’un journal d’actualités internationales.
Elle publie «Le journal international.fr», un site web qui traite de l’actualité internationale. L’Association a voulu rompre avec une information
ponctuelle, préférant l’analyse des sujets. Si ce journal est entièrement rédigé par des étudiants, il n’en est pas moins professionnel, grâce à
ses choix éditoriaux et une qualité rédactionnelle de très bon niveau. de plus, c’est le seul journal en France, fait par des étudiants, qui a réussi
à être diffusé en kiosque au niveau national.
Aujourd’hui, « Le journal international » se développe sur le web avec pas moins de trois articles publiés par jour. Près de 11 000 personnes
à travers le monde entier suivent leurs actualités sur leur page facebook. L’Association a développé une nouvelle version de leur site internet en
octobre 2016, leur permettant d’acquérir toujours plus de visibilité.
Par délibération n° 2016/23905 du 14 mars 2016, le Conseil municipal a alloué une subvention de 1 000 € à cette association.
Devant l’intérêt de soutenir ce projet étudiant international, je vous propose d’allouer une subvention de 1 500 € à l’Association Orient Express.
2. Association Jets d’encre
L’Association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Jets d’encre est une association nationale de défense et de promotion de la presse d’initiative jeune. Créée en 2004, elle dispose d’une antenne
Lyonnaise. L’Association se fixe pour objectif de fédérer, de valoriser, de développer et de défendre ces expériences de presse écrite, qu’elles
aient pour origine le cadre scolaire et universitaire (collège, lycée, fac) ou non (conseil d’enfants et de jeunes, maison de quartier, association).
L’Association propose l’organisation des Rencontres régionales des journalistes jeunes le 5 avril 2017. Depuis 2012, l’objectif était de donner
aux journalistes jeunes venus de toute la région une occasion d’échanger, de partager leurs pratiques. Le public-cible de l’événement a évolué
au fur-et-à-mesure des éditions. Désormais, Jets d’encre souhaite toucher un large public, tous les futurs journalistes jeunes qui souhaiteraient
bénéficier d’une journée gratuite de formation.
En effet, les R2J2 souhaitent devenir un véritable tremplin pour la création de journaux.
Les actuels et futurs journalistes jeunes y affinent ainsi leur engagement aux travers d’un débat participatif et d’ateliers pratiques. Les thématiques sont diverses telles que la responsabilité de publication, la ligne éditoriale, la maquette, l’animation d’une rédaction ou encore les règles
déontologiques propres à la presse d’initiative jeune. L’édition 2017 des R2J2 Lyon est gratuite et ouverte à tous. des partenariats locaux sont
aussi proposés avec des rédactions étudiantes, des journalistes professionnels, des associations étudiantes, avec le Centre pour l’Éducation aux
Médias et à l’Information (CLEMI) et avec la Ligue de l’Enseignement et le Réseau national des Juniors associations.
Devant l’intérêt manifeste de cet événement favorisant l’expression jeune et accompagnant des étudiants dans des projets professionnalisants,
je vous propose d’allouer une subvention de 1 500 € à l’Association Jets d’encre.
3. Association Elsa Lyon
L’Association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Cette association européenne des étudiants en droit de dimension internationale est présente dans 42 pays, de nature apolitique, areligieuse
et sans but lucratif et dispose d’une antenne Lyonnaise.
Elle propose pour sa troisième édition d’organiser un concours de procès simulé «Moot Court Compétition» qui aura lieu du 30 mars au 6
avril 2017. Le Moot Court ELSA Lyon n’est ni un concours d’éloquence, ni un jeu de rôles, ni un cas pratique : il s’agit d’un concours de procès
simulé, ou procès fictif, dont le fondement est un conflit juridique entre deux parties. Le but est de sortir de la logique d’un simple cas pratique,
tel qu’on peut l’aborder dans le cadre d’un cursus universitaire. Les étudiants disposent d’un dossier de procédure constitué de pièces fictives
tirées de la vie des affaires, sur la base duquel ils doivent construire la défense de leur client.
L’objectif recherché de cet événement est la mise en situation professionnelle de l’étudiant dans la peau d’un avocat, tant dans le raisonnement
juridique que dans la pratique de la plaidoirie. la finale du concours se tiendra le 6 avril 2017 sur les quais à l’Université́ Jean Moulin Lyon III.
Devant l’intérêt manifeste de cette initiative concourant à la professionnalisation d’étudiants, je vous propose d’allouer une subvention de 500
€ à l’Association Elsa Lyon.
4. Association Nationsorg
L’Association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Cette association internationale, composée principalement d’Etudiants slaves, arméniens, russes et européens de l’Est, a pour objectif de
favoriser les échanges interculturels. Elle propose des activités éducatives, numériques, culturelles et innovantes à la Maison des étudiants tout
au long de l’année.
Elle propose aussi des outils et des événements de convivialité pour permettre aux étudiants de développer leurs réseaux, notamment dans
les secteurs économiques et sociaux. Le but est de faciliter l’insertion sociale et professionnelle des étudiants.
En 2017, l’Association Nationsorg renouvelle ses objectifs et propose une riche programmation à la Maison des étudiants. Afin de créer du lien
culturel et linguistique entre les étudiants internationaux et français, l’Association propose gratuitement des cours de français. Elle a aussi ouvert
en 2017 un club français : des temps d’échanges sur le quotidien pour favoriser le développement de la langue française à l’oral. Elle propose
aussi des cours de russe et de chinois.
Dans un objectif d’expression artistique, Nationsorg propose des cours de dessin et de photos. Aussi, elle développe des échanges culturels en
participant à la promotion et à la diffusion de différentes cultures afin de favoriser l’intégration de chacun. Ces événements conviviaux proposent
des découvertes culinaires, l’apprentissage de différentes langues, des découvertes musicales et habits traditionnels. L’association développe
aussi de nombreux partenariats grâce au développement de sa plateforme numérique abc.nationsorg.com.
En 2016, l’Association a reçu de la Ville de Lyon une subvention de 1 000 € par délibération n° 2016/23905 et de 2 000 € de la Métropole de Lyon.
Devant l’intérêt manifeste de ces initiatives interculturelles et d’intégration d’étudiants internationaux, je vous propose d’allouer une subvention de 1 500 € à l’Association Nationsorg.
5. Association REFEDD-Lyon
L’Association est en résidence à la Maison des étudiants de la Métropole.
Cette association anime le territoire Lyonnais étudiant sur les questions de développement durable. Forte d’un réseau de dix associations
étudiantes engagées dans le développement durable sur le territoire Lyonnais, le REFEDD touche plusieurs milliers d’étudiants. L’Association
développe des projets concrets afin de sensibiliser le plus d’étudiants possibles tout en donnant des outils aux associations membres.
Elle rassemble en organisant des rencontres locales et des temps d’échanges pour mutualiser des savoir-faire des associations membres. En
2017, deux rencontres sont organisées à la Maison des étudiants.
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Aussi, le REFEDD propose la semaine étudiante du développement durable qui aura lieu du 6 au 10 mars 2017 sur les campus de la Doua,
Lyon 1, INSA, Lyon 3, pôle René Cassin, EM Lyon, université catholique, Centrale Lyon et Sciences Po Lyon. Cette semaine est née de la volonté
de promouvoir et de valoriser les initiatives développement durable des étudiants.
Elle forme en transmettant des connaissances pour favoriser l’engagement collectif et individuel. Ainsi, elle propose des workshops «changement d’ère» afin d’accompagner les étudiants dans leur engagement et dans leur création de projets en lien avec le développement durable.
Le REFEDD organise aussi des rencontres « Métiers et formations du développement durable » afin de favoriser l’insertion professionnelle
des étudiants et jeunes diplômés. Une première réunion a eu lieu le 2 novembre 2016 à la Maison des étudiants et a rassemblé près de 40
personnes. Deux rencontres sont programmées pour février et avril 2017.
Devant l’intérêt manifeste de ces initiatives de développement durable, je vous propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’Association
REFEDD-Lyon.
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 :
- Orient Express pour la publication du journal international : 1 500 € ;
- Jets d’encre pour l’organisation de la rencontre régionale des journalistes jeunes : 1 500 € ;
- Elsa Lyon pour l’organisation d’un concours de procès simulé : 500 € ;
- Nationsorg pour l’organisation d’événements interculturels : 1 500 € ;
- REFEDD-Lyon pour l’organisation d’événements développement durable : 1 000 €.
2. la dépense en résultant, soit 6 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, service Université Recherche
code 30020, 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2808 - Lyon 4e - Convention d’occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l’Association Les Restaurants du Coeur - Les Relais du Coeur du Rhône (siège 58, cours Albert Thomas à Lyon 8e), de locaux
sis 19 bis, rue Dumont d’Urville - EI 04017 (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône développe au sein de l’agglomération Lyonnaise une activité de distribution de denrées alimentaires, au bénéfice de personnes en situation précaire, notamment des familles avec enfants.
Notablement renforcée durant la période hivernale, cette activité est conduite tout au long de l’année à partir de plusieurs antennes locales.
L’une de ces antennes est installée depuis 2007 dans des locaux situés 19 bis, rue Dumont d’Urville à Lyon 4e, dépendant du domaine privé
de la Ville de Lyon. la mise à disposition actuelle s’achève le 14 janvier 2017.
Toutefois, avant cette échéance, les Restaurants du Cœur avaient formulé une demande afin de pouvoir continuer à occuper lesdits locaux.
Compte-tenu de la disponibilité effective, pour les trois années à venir, du bâtiment communal dans lesquels sont situés ces mêmes locaux, il
est opportun de donner une suite favorable à la sollicitation de cette association, eu égard à l’action bénéfique que celle-ci conduit régulièrement
auprès de nos concitoyens en situation précaire, dont une partie est domiciliée dans le 4e arrondissement de Lyon.
Cette nouvelle mise à disposition d’une durée de trois ans pour les locaux sis 19 bis rue Dumont d’Urville à Lyon 4e, d’une superficie de 615
m², au bénéfice de l’Association Les Restaurants du Cœur – Les Relais du Cœur du Rhône, se fera dans le cadre d’une convention d’occupation
temporaire du domaine privé communal à titre gratuit.
Il convient de préciser que la valeur locative annuelle de ces locaux s’élève à la somme de 54 680 €. d’Autre part, la ville facture à l’association
un forfait de 3 600 euros servant à couvrir les frais liés aux fluides.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1) la convention d’occupation temporaire à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Les Restaurants du Cœur – Les
Relais du Cœur du Rhône (siège : 58, cours Albert Thomas à Lyon 8e), relative à la mise à disposition de locaux sis 19 bis, rue Dumont d’Urville
à Lyon 4e, pour une durée de 3 années, est approuvée.
2) M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2809 - Emprunt du ccas auprès de la Carsat (Délégation générale aux affaires sociales, aux sports, à l’éducation et à
l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le programme de rénovation de 39 logements (retenus par la CARSAT) dans les résidences autonomies du CCAS, dont l’établissement Jaurès,
débutera au 1er semestre 2017.
Afin de financer ces travaux de rénovation, le CCAS sollicite auprès de la CARSAT, une demande de prêt aux conditions suivantes :
- montant de 212 558 € destiné à la rénovation des logements ;
- durée de 20 ans ;
- sans intérêt remboursable ;
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- amortissement : une première annuité de 10 645 € puis dix-neuf annuités de 10 627 €.
Les délibérations du CCAS qui concernent un emprunt sont exécutoires sur avis conforme du Conseil municipal (article L 2121.34 du Code
Général des Collectivités Territoriales).
Vu l’article L 2121.34 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
Délibère
1. la demande d’emprunt du CCAS auprès de la CARSAT, relatif au financement d’un programme de rénovation de 39 logements en résidences
autonomies, pour une durée de 20 ans, à taux « zéro » d’un montant total de 212 558 € est approuvée.
2. M. le Maire ou son représentant sont habilités à signer tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2810 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’association «FC Lyon football» pour l’organisation du tournoi
de football féminin «Les Fenottes», les 3 et 4 juin 2017 - signature d’une convention d’application à la convention cadre
de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « F.C. Lyon Football » organise la 3e édition du « Tournoi des Fenottes », au stade du Clos Layat à Lyon 8e, les 3 et 4 juin 2017.
Face à l’essor de la pratique du football féminin, le « F.C. Lyon Football », qui comporte plus de 140 joueuses, souhaite pérenniser cette manifestation, qui s’inscrit dans le cœur du projet éducatif et pédagogique du club.
Ce Tournoi de football féminin est réservé aux catégories U15 (moins de 15 ans) et U18 pour le tournoi à huit joueuses, et aux seniors pour
le tournoi à onze joueuses.
Cette manifestation sportive rassemblera 600 joueuses, soit 48 équipes réparties dans ces trois catégories, ainsi que 600 bénévoles organisateurs. Le public attendu est estimé à 1 500 visiteurs, et 240 matchs sont prévus.
Cet événement s’accompagnera d’actions spécifiques visant la promotion du sport au féminin, et mettant en avant des valeurs sociales,
éducatives et sportives.
Le « Tournoi des Fenottes » a notamment comme objectifs :
- de faire vivre aux jeunes licenciées de l’Association organisatrice une expérience de vie et d’échanges avec d’autres équipes de jeunes
venant d’horizons différents ;
- d’associer les familles, joueurs et amis du club à l’organisation de cette grande fête sportive et citoyenne ;
- de valoriser l’implantation du tournoi au cœur des quartiers du 8e arrondissement en associant les collectivités locales ainsi que les acteurs
économiques et citoyens.
Le budget prévisionnel du tournoi 2017 s’élève à 26 475 €.
L’Association « F.C. Lyon Football » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 8 000 €.
L’Association « F.C. Lyon Football » a perçu une subvention de 8 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 29e édition du tournoi
masculin « Top Gones », par délibération n° 2017/2684 du 16 janvier 2017.
L’Association a également perçu une subvention de fonctionnement de 60 000 € par délibération n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
Je propose qu’une subvention de 5 000 € soit allouée à l’Association « F.C. Lyon Football ».
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 5 000 € est allouée à l’Association « F.C. Lyon Football » pour l’organisation du « Tournoi des Fenottes», les 3 et 4 juin
2017 au stade du Clos Layat à Lyon 8e.
2. la convention d’application n° 4 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « F.C. Lyon
Football », 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 SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2811 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon et Lyon Parc Auto et d’une convention de
mécénat entre la Ville de Lyon et 20 minutes, pour les expositions du musée d’art contemporain, de mars à juillet 2017
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 8 mars au 9 juillet 2017, le Musée d’Art Contemporain de Lyon présente deux expositions :
LOS ANGELES, une fiction : présentation de l’œuvre de 34 artistes de Los Angeles et de 84 auteurs, de générations différentes, qui tous, tour
à tour, construisent et déconstruisent la silhouette de la ville de Los Angeles.
FRIGO GENERATION, 78/90 une rétrospective : première exposition consacrée au collectif Lyonnais FRIGO qui dans les années 80, a été un
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des groupes emblématiques de la culture alternative (radio libre Bellevue 95.8, musique, performance, graphisme, expos...) en Europe.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, Lyon Parc Auto
a contacté la Ville de Lyon. L’entreprise souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de
communication indispensable pour la visibilité d’une manifestation culturelle en apportant leur soutien en devenant parrain de ces expositions
selon les modalités suivantes :

Parrain
Lyon Parc Auto

Apport du parrain
Remise de 1,50 € (soit 45 minutes offertes)
sur le tarif public du parking P0 de la Cité
Internationale, consentie aux visiteurs des
expositions, du 8 mars au 9 juillet 2017.
Affichettes aux entrées du parking
mentionnant l’offre liée aux expositions.
Mise à disposition de deux valideurs
permettant d’identifier les personnes ayant
visité les expositions.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
Logo du parrain sur les supports de
communication suivants :
- affiches Decaux 120 x 176 et 320 x 240
- affiches 40 x 60
- flyers-programme
- dossier de presse.
Valorisation : 3 000 € HT.
Fourniture d’affichettes (valorisation 100 € HT).
Dotation de 50 entrées (valorisation 400 € non
assujetti à TVA).

Valorisation : 3 500 € HT.

Valorisation : 3 500 € HT.

Les conditions de ce parrainage sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Par ailleurs, 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 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 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 d’Art Contemporain
a élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du Musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
A ce titre, 20 Minutes a manifesté le souhait d’être mécène de ces deux expositions en effectuant un don en nature d’une valeur de 23 000
euros correspondant à :
- ½ page dans l’édition 20 Minutes Lyon ;
- 2 ¼ pages dans l’édition 20 Minutes Lyon.
Les contreparties qui seront apportées par la Ville de Lyon consisteront notamment en :
- la présence du logo de 20 Minutes sur les différents documents de communication (les affiches de l’exposition, les flyers, les insertions
publicitaires, les documents de relations publiques, le panneau partenaire, les dossiers de presse) ;
- la fourniture de 80 invitations aux lecteurs de 20 Minutes.
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 5 640 € et restent dans la limite de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- la convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain pour les expositions de mars à juillet 2017
est approuvée.
2- la convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et 20 Minutes pour les expositions de mars
à juillet 2017 est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville dans le cadre du parrainage seront imputées sur les crédits inscrits au
budget 2017, nature 7088.
5- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, natures 6238 et 6288.
6- la recette correspondant au mécénat, soit 23 000 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7713.
7- la dépense correspondant au mécénat, soit 23 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2812 - Autorisation de signer des conventions cadres et d’occupations temporaires avec diverses associations gestionnaires d’équipements de petite enfance (direction de l’enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance contribuent au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4
ans sur le territoire Lyonnais. Ce service en faveur des familles Lyonnaises présente un intérêt communal et participe ainsi à la politique Petite
Enfance de la Ville de Lyon.
Ces associations et la Ville de Lyon formalisent leurs relations contractuelles dans différentes conventions conclues pour une durée de 3 ans :
- la Convention Cadre qui, dans le cadre d’un subventionnement annuel dépassant 23 000 €, définit les obligations respectives de la Ville de
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Lyon et de l’association, précise les conditions d’attribution et rappelle le montant de la subvention de fonctionnement précédemment voté.
- la Convention d’Occupation Temporaire précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est propriétaire des locaux.
- Le Contrat de Sous mise à Disposition précise les modalités de mise à disposition des locaux lorsque la Ville est locataire des locaux.
Les conventions suivantes arrivant à échéance et les activités des associations présentant toujours un intérêt communal, il convient d’approuver de nouvelles conventions.

Association
Gestionnaire

Nom de l'équipement

Rappel du
montant
de la
Rappel du montant de
Type de convention :
subvention
de
la subvention de
Valeur locative 3e fonctionnement 2016 fonctionnement
1- Convention cadre
2017
trimestre 2016
(1ère et 2e tranches)
2- Convention Occupation
(1ère tranche)
des locaux mis à délibération n° 2015/1724
temporaire
délibération
disposition
du 17/12/2015 et n°
3- Contrat de sous mise
n° 2016/2589
2016/2419 Conseil
Conseil municipal
à disposition
municipal du 26/09/2016
du 16 décembre
2016

1er arrondissement
Association
« Le Rêve en
couleurs »

EAJE Le Rêve en couleurs

occupation temporaire des
locaux à l’internat Favre
du 1er juin au 30/09/2017
Avenant à la convention
d’occupation temporaire

11 680 €

78 960 €

77 920 €

19 740 €

2e arrondissement
Croix-Rouge
Française

EAJE Savoie-Lamartine

Cadre + occupation
temporaire

106 578 €

292 800 €
73 200 €

3e arrondissement
La
Friponnerie
Les
Montchatons
Mutualité
Française du
Rhône

EAJE L’Arc-en-ciel :

(CF) 235 040 €/29 380 €

Cadre

crèche familiale (CF) et
collective (CC)

EAJE Acacias

27 370 €

Micro-crèche
Les Carillons

Cadre + occupation
temporaire

12 945 €

crèche familiale (CF),
collective (CC),
halte-garderie (HG)

Cadre + occupation
temporaire

43 108 €

Le Jardin de
la Colline

EAJE
Le Jardin de la Colline

Cadre + occupation
temporaire

20 550 €

5e
La Courte Echelle

Relais d’assistantes maternelles

105 600 €

99 520 €

26 400 €
70 400 €

70 400 €

17 600 €

4e arrondissement

Association
crèche Saint
Bernard

Mutuelle
Petite
Enfance La
Courte
Echelle

210 400 €
78 160 €

(CC) 77 760 €/19 440 €
Cadre + occupation
temporaire

EAJE Melba

256 000 €

(CF) 115 040 €/28 760 €
(CC) 143 200 €/35 800 €
(HG) 64 000 €/16 000 €

82 080 €

116 000 €
128 000 €
65 600 €
82 400 €

20 520 €

arrondissement

Cadre + occupation
temporaire

40 800 €
16 490 €

40 000 €

10 200 €

6e arrondissement

Croix-Rouge
Française

EAJE Pierrot et Colombine

Cadre + sous
Mise à disposition

72 100 €

Garderisettes
Gestion

EAJE Crèche du Parc

Cadre + occupation
temporaire

84 565 €

Merlin Pinpin

EAJE Merlin Pinpin

Cadre + occupation
temporaire

26 115 €

219 440 €

216 000 €

49 860 €

57 760 €
14 440 €

58 400 €
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7e arrondissement
Mutualité
Française du
Rhône
Mutuelle
Petite
Enfance
Lyon7

EAJE Grain d’orge

Cadre + occupation
temporaire

80 119 €

291 200 €

45 520 €
Pouss’7

Relais d’assistantes maternelles

Baby Nursery

Cadre + occupation
temporaire

22 823 €

288 000 €

72 800 €
44 000 €

11 380 €

8e arrondissement
EAJE Baby Nursery

200 000 €

Cadre

180 720 €

50 000 €

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Les conventions cadres, d’occupation temporaire et le contrat de sous-mise à disposition susvisés, établis entre la Ville de Lyon et les
associations gestionnaires d’équipements de Petite Enfance sont approuvés.
2. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2813 - Approbation d’un avenant au contrat entre la Ville de Lyon et la snc Hôtel-Dieu réalisation pour la mise en
œuvre de la dernière facturation relative à la réalisation d’une fouille archéologique sur le site de l’Hôtel Dieu à Lyon 2e,
tranches 1 et 2 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le contrat relatif à la réalisation d’une fouille archéologique pour les tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu a été approuvé lors du Conseil municipal
du 2 juillet 2012. Ce contrat passé avec SAS Hôtel Dieu Lyon Presqu’île prévoyait un montant minimal de recettes pour la Ville de Lyon de 270
035 € HT et un montant maximal de 367 295,00 € HT.
Ce contrat a à ce jour généré une facturation 275 377,66 € HT.
La mise en œuvre de la facturation finale de cette opération a donné lieu à un contrat présenté au Conseil municipal de novembre 2016 et
prévoyant une ultime facturation pour un montant de 91 917,34 € HT.
La finalisation de cette opération conduit à revoir ce montant à la baisse, afin d’exclure les tranches conditionnelles liées à la découverte
éventuelle d’enduits peints sur cette fouille. En l’absence d’enduits peints découverts, le montant restant à percevoir s’élève en conséquence
à 19 147,34 € HT.
L’avenant au contrat joint au rapport est destiné à actualiser le montant de cette dernière facturation.
Vu ledit contrat ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. L’avenant n° 1 au contrat susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SNC Hôtel Dieu Réalisation, relatif à la dernière facturation des prestations
de fouille archéologique pour les tranches 1 et 2 de l’Hôtel Dieu est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2814 - Les lions du sport - attribution de subventions aux associations sportives de proximité (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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 maximum 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
mars 2017, soit au total 16 500 €.
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 :

500 €

500 €

1 000 €

ASSOCIATION
ANCIENS
GYMNASTES

3e

2 000 €

OFFISA
4E ARRDT

4e

OFFISA
3E ARRDT

1 000 €

Aide financière pour
le financement des
opérations portées
par l'Offisa durant la
saison 2016-2017

LYON
PERRACHE
FUTSAL CLUB

1 000 €

Aide financière pour
le financement de
matériel sportif, et
aide au financement
des déplacements et
frais d'arbitrage

Aide financière pour Aide financière pour
Aide financière pour
l'achat de
l'organisation d'un
le renouvellement de
récompenses et
événement en juin
petit matériel et le
l'organisation de
2017 sur le thème du
fonctionnement
compétitions de
sport santé et de
général du club
gymnastique pour la l'accès au sport pour
saison 2016-2017
tous

FRATERNELLE
DE
PERRACHE

BOULE
DES
GROGNARDS

Aide financière
pour
l'organisation de
concours et vie
de quartier

2e

1er

Aide financière
pour la réalisation
des Olympiades du
5e arrondissement
en juin 2017

500 €

OFFISA
ARRDT

5E

Aide financière au
fonctionnement
général du club

1 500 €

LYON RUGY

5e

Aide financière pour
l'organisation de
nouveaux projets
sportifs et la
cérémonie des
trophées des Clubs

2 000 €

OFFISA
6E ARRDT

6e

Aide financière pour
l'organisation de
compétitions

500 €

MOTO CLUB
DE
LYON

Aide financière pour
l'organisation de
compétitions et
l'achat de matériel

500 €

ARCHERS
DU
LUGDUNUM VII

7e

LIONS DU SPORT MARS 2017 - PROPOSITIONS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2017

Aide financière pour
l'organisation de 2
tournois en mars et
octobre 2017 et pour
le fonctionnement
général du club

750 €

CLUB BOWLING
TOP GONES

Aide financière pour
l'organisation du
Tournoi annuel et le
renouvellement de
matériel

750 €

TENNIS CLUB
LYON 8

8e

Aide financière au
fonctionnement
général du club

500 €

SOCIETE
BOULISTE
DU CHÂTEAU

Aide financière au
fonctionnement
général du club

500 €

LA FAVORITE
BOULE

9e
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SECTEUR
BOULISTE
RIVE GAUCHE
EDELWEISS ST
LOUIS
1 000 €

Aide financière pour
l'organisation du 10e
tournoi annuel

ASPERLY

500 €

Aide financière pour
l'achat de matériel
sportif et au
financement des
déplacements de la
section jeunes

Aide financière au
fonctionnement
général du club

Aide financière pour
l'organisation de la 2e
édition du rallye Super 8
le dimanche 26 mars
2017 et pour le
fonctionnement général
du club

Aide financière au
fonctionnement
général du club

500 €

AMICALE
BOULE
DES CARRIERS

500 €

ENTENTE
RHODIA
RACING

500 €

ASSOCIATION
CYCLOTOURISTE
DE LYON 8E
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2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016 comme suit : ligne de crédit 76966, article 6574, fonction
40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2815 - Société d’Economie Mixte (SEM) Lyon Parc Auto (LPA) - Augmentation de la prise de participation dans la
SARL coopérative France Auto Partage (Direction Générale des Services - Direction Contrôle de Gestion)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Le système auto partage :
La société Lyon Parc Auto (LPA) intègre depuis 2008 une activité d’auto partage à Lyon et son agglomération. Cette activité consiste en la
location de voitures de petit gabarit sur une courte et très courte durée.
Aujourd’hui, une centaine de voitures sont partagées dans une quarantaine de stations à Lyon, Villeurbanne, Bron et Villefranche-sur-Saône.
Cette activité est également développée dans plusieurs villes françaises et mise en œuvre, notamment, par des sociétés coopératives d’intérêt
collectif.
II - la société à responsabilité limitée (SARL) Coopérative France-Auto partage :
France-Auto partage est une société coopérative créée en 2001 par les sociétés d’auto partage des villes de Strasbourg, Lyon, Grenoble et
Marseille. En septembre 2013, France-Auto partage change de nom et devient le réseau Citiz. L’ensemble du réseau est désormais identifiable
par cette marque commune. Le réseau Citiz regroupe 15 opérateurs indépendants dans les principales agglomérations françaises.
La société France-Auto partage a deux objectifs principaux :
•
Mutualiser les investissements et les expériences :
- organiser la mutualisation du savoir-faire et des outils techniques nécessaires à la gestion d’un service d’auto partage : système de gestion
et d’accès aux véhicules, marque et outils de communication, suivi qualité, logiciels métiers, etc. ;
- permettre l’interopérabilité : les abonnés peuvent utiliser le service sur l’ensemble des villes en articulation avec le train grâce à un accès
et une facturation simplifiés.
•
Accompagner les projets locaux : faciliter l’émergence de l’auto partage dans les autres agglomérations à moindre coût et bénéficier de
l’effet réseau : économies d’échelle, partage des investissements, etc.
La société LPA, qui pratique l’auto partage à Lyon, adhère à ce réseau national depuis 2009.
Par la délibération n° 2009/1312 du 4 mai 2009, la Ville de Lyon a donné son accord pour une prise de participation dans la SARL Coopérative
France-Auto partage à hauteur de 2 000 euros.
L’adhésion de la société LPA à ce réseau lui permet :
- la réalisation d’économies grâce aux négociations menées par le réseau auprès des fournisseurs ;
- de multiplier les échanges ;
- d’accéder à l’interopérabilité au sein du réseau ;
- de se démarquer des projets concurrents et émergents de certains opérateurs privés (VINCI, AVIS, etc.).
Le réseau Citiz souhaite accélérer son développement et à ce titre est à la recherche de nouveaux partenaires financiers. Elle procède ainsi
à une augmentation de capital avec une revalorisation des parts à 350 €. Aujourd’hui, la société LPA souhaite participer à ce développement en
augmentant sa prise de participation de 14 000 € : elle sera ainsi portée à 17 500 €, soit 9,24 % du capital.
La société LPA, par sa participation renforcée, économisera sur les prestations fournies par le réseau Citiz à ses actionnaires et sera également
mieux impliquée dans la gouvernance.
En application de l’article L 1524-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, la société LPA sollicite l’accord de ses actionnaires quant à
l’augmentation de la participation dans une société commerciale.
Vu l’article L1524-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2009/1312 du 4 mai 2009 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal autorise la société d’économie mixte Lyon Parc Auto à augmenter sa participation dans la société à responsabilité limitée
(SARL) Coopérative France auto partage, à hauteur de 40 actions d’une valeur nominale de 350 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2816 - Lyon 8e - Cession d’une parcelle de terrain de 178 m² au bénéfice du Sytral pour la réalisation d’une nouvelle
ligne de tramway T6 au droit du 57 avenue Francis de préssensé - Ei 08102 - N° inventaire 08102t001-02 (Direction centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a acquis, le 28 février 1967, un tènement immobilier, aujourd’hui cadastré BH 56, d’une superficie de 99 a 03 ca dont sera
extrait une parcelle à détacher d’une contenance de 178 ca, située en bordure de voirie, objet de la cession qui vous est proposée en faveur
du Syndicat Mixte des Transports pour le Rhône (SYTRAL). Aujourd’hui, une partie du terrain, soit 2675 m² accueille un espace de proximité qui
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favorise l’appropriation et l’embellissement du quartier par un ou plusieurs groupes d’habitants et permet de tisser des liens de voisinage et
d’échange entre générations par le biais d’une activité jardinage.
Par délibération n° 14.149 du 11 décembre 2014, le SYTRAL a décidé de prolonger la ligne de tramway T1 à partir de son terminus situé à la
station Debourg. Ce prolongement passe par la création d’une nouvelle ligne de tramway dénommée T6 reliant la station Debourg aux hôpitaux
Est, via le quartier de Mermoz-Pinel. d’Une longueur de 6,7 km environ, le tracé prévoit la création de quatorze stations supplémentaires.
La construction de cette nouvelle infrastructure de transport traversera l’avenue Francis de Préssensé et nécessitera de reculer la limite de
propriété de la parcelle BH 56 appartenant à la Ville de Lyon. À cet effet, il a été procédé à une division résultant d’un document d’arpentage
dressé par le cabinet Perraud, en date du 26 avril 2016, ayant pour objet :
- de distraire de la parcelle communale cadastrée BH 56 l’emprise de 178 ca nécessaire à la réalisation des travaux futurs ;
- de cadastrer les deux nouvelles parcelles ainsi créées, pour l’une sous le numéro 134 de la section BH affichant une surface de 178 ca et
pour l’autre, sous le numéro 133 de la section BH, affichant une surface de 97 a 25 ca.
Il vous est ainsi proposé de céder au prix de 18 690,00 euros la parcelle BH 134 constituant une bande de 178 ca au SYTRAL pour les besoins
de la réalisation d’une nouvelle ligne de tramway. la valeur du terrain est fixée à 17 800 euros, à laquelle il est ajouté l’indemnité de remploi de
890,00 euros.
L’emprise du terrain cédée comporte une clôture, un portillon et le compteur d’eau du jardin qui seront déplacés et réaménagés par l’acquéreur
afin que l’Association « Le Jardin collectif de Pré Sensé » poursuive son activité de jardin partagé sans discontinuité. la superficie de l’espace
de proximité sera désormais de 2 497 m².
Les parties déclarent qu’elles entendent placer la vente sous le régime des dispositions de l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques qui exonère les personnes publiques de l’obligation de déclassement des lors que les biens cédés sont destinés à
l’exercice des compétences de la personne publique qui les acquiert et relèveront de son domaine public.
Il est précisé que les frais d’actes notariés seront à la charge de l’acquéreur.
Pour votre parfaite information, les services de France domaine ont confirmé la valeur de la parcelle de terrain non bâtie cadastrée BH 134
selon un avis n° 2016 388-V-1754 rendu le 11 juillet 2016.
Vu l’article L. 3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération n° 14.149 du Comité syndical du SYTRAL du 11 décembre 2014 ;
Vu l’avis de France domaine n° 2016 388-V-1754 du 11 juillet 2016 ;
M. le Maire du 8e arrondissement ayant été saisi pour avis par courrier du 3 février 2017 ;
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la cession d’une parcelle d’une superficie de 178 ca, située 57 avenue de Francis de Pressensé au profit du SYTRAL pour un montant de
18 690 euros est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le projet d’acte de cession et tout document y afférent.
3. 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.
4. la réalisation de la recette sera imputée à la nature comptable 775, fonction 01, de l’opération FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
5. 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 €

08102T001-02

Terrain (parcelle
BH 134)

178,00

9 903,00

2115

18 690,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2817 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 euros à l’Association M.A. sur le
fonds d’intervention culturel (FIC) - Approbation d’une convention cadre (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis janvier 2000, le Théâtre de Guignol situé 5 rue Carrand à Lyon 5e a été animé par la Compagnie des Zonzons, sous la direction de Filip
Auchère jusqu’en juin 2008, relayé ensuite par Stéphanie Lefort, dans le cadre de conventions d’objectifs et de mise à disposition des locaux.
d’Umportants travaux de réhabilitation et de mises aux normes ont été engagés à partir de 2013. Durant 3 ans, la programmation artistique a
été délocalisée. A sa réouverture, le bureau de l’Association des Zonzons et sa directrice ont décidé de ne pas poursuivre leur activité au théâtre
au-delà de l’exercice en cours, soit le 31 décembre 2016.
La Ville de Lyon s’emploie à définir un projet nouveau sur Guignol et la marionnette qui associera le Théâtre Nouvelle Génération-Centre
Dramatique National de Lyon et les Musées Gadagne, projet qui favorisera une meilleure inscription du Théâtre de Guignol dans le réseau local.
Par souci de continuité, 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.
La Compagnie M.A. programmera – de février à juillet 2017 – des spectacles sur les périodes de vacances scolaires, issus du répertoire traditionnel de Guignol ou des créations existantes. Les spectacles seront accessibles au Jeune Public à partir de 3 ans.
L’activité artistique conduite par la Compagnie M.A. suppose l’octroi d’une subvention municipale de 50 000 €, objet de la présente convention.
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 de fonctionnement, pour un montant de 50 000 €, est allouée à l’Association M.A.
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2- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association M.A. est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- la dépense en résultant, soit 50 000 €, 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2818 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’Ecole
Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon pour l’organisation de la Nuit des musées 2017 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Établissement au sein duquel la recherche universitaire et la recherche artistique se questionnent mutuellement, dans un dialogue ouvrant
toujours plus largement le champ de l’expérimentation, l’ENSBA Lyon est aussi ancrée dans une réalité économique et sociale, et se donne
pour mission de créer des passèrelles entre la vie étudiante et la vie professionnelle, notamment en initiant ses étudiants au monde de l’art et
en favorisant les rencontres avec ses acteurs.
Le Musée des Beaux-Arts développe activement, depuis plusieurs années, ses liens avec les différents publics de l’enseignement supérieur,
afin d’être reconnu comme un lieu de pratique culturelle incontournable ainsi que comme un lieu de ressources pour ces formations. Il participe,
par ailleurs, aux différents événements nationaux au cours desquels un public varié et nombreux vient découvrir les collections.
À ce titre, le Musée des Beaux-Arts et l’ENSBA Lyon souhaitent s’associer, afin de développer un projet d’animation lors de la Nuit européenne
des musées, le samedi 20 mai 2017.
Dans ce cadre, les étudiants de 2e et de 4e années sont invités à travailler à la conception d’installations dans les différents départements
du musée pour mettre en valeur des œuvres et des espaces de leur choix le temps de la Nuit européenne des musées, le samedi 20 mai 2017
entre 19 heures et minuit.
À ce titre, les étudiants bénéficient d’une présentation des collections afin de pouvoir déterminer leur choix, dans la limite des contraintes de
sécurité et de conservation indiquées dans le cahier des charges remis lors de cette séance.
Au minimum, deux séances de suivi du projet auront lieu, l’une au Musée des Beaux-Arts, l’autre à l’ENSBA Lyon, afin de s’assurer de la
conformité des projets aux contraintes du musée et à l’esprit de l’événement.
Le musée et l’encadrement pédagogique de l’ENSBA ont la charge conjointe de la validation des projets.
Les étudiants engagés devront, conformément au cahier des charges, être présents en amont de l’événement pour le montage, pendant
l’événement pour présenter leur travail au public et après l’événement pour assurer le démontage.
Afin de prendre en charge les frais de création des installations, l’ENSBA Lyon s’engage à fournir le matériel pédagogique nécessaire à la
réalisation des installations des élèves.
Le Musée des Beaux-Arts s’engage à participer à la réalisation du projet par le versement à l’ENSBA Lyon d’une somme forfaitaire de 2 000 €.
Le partenariat est formalisé dans la convention jointe au rapport.
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’ENSBA, pour l’organisation de la Nuit des
musées 2017, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les dépenses correspondantes seront inscrites aux budgets 2017, nature 6228, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2819 - Approbation de conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium orchestre national de Lyon et
France tv, Air France, Mezzo, Arte, dans le cadre de la saison 2016-2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium.
A l’occasion de la saison 2016-2017, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 190 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles dont les Happy Days. Ces nouveaux rendez-vous festifs et originaux proposent de multiples
événements allant du concert aux rencontres musicales, aux ateliers ou visites insolites de l’Auditorium.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, plusieurs acteurs
importants ont contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2016-2017. Il s’agit des entreprises suivantes qui
ont proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de la saison 2016-2017 :
- la Société France-Télévision et son antenne de proximité France 3 Rhône-Alpes ;
- la Société Mezzo ;
- la Société Arte France ;
- la Compagnie Air France KLM.
Parrainage avec France Télévisions :
France Télévisions a pour activité principale la production et la diffusion de programmes télévisés, notamment par le biais de son antenne de
proximité France 3 Rhône-Alpes.
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Dans l’objectif d’accompagner et de soutenir les événements musicaux auprès du grand public, la société France Télévisions a décidé de
valoriser la saison 2016-2017 de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, acteur majeur de la scène culturelle locale, sur son antenne France
3 Rhône-Alpes.
La Société France Télévisions a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison artistique 2016-2017,
selon les modalités suivantes :

Parrain
La Société
France
Télévisions

Apport du parrain
- Valorisation de la saison 2016-2017 de
l’Auditorium – Orchestre national de
Lyon, sur son site internet accessible à
l'adresse : http://rhone-alpes.france3.fr
- Fabrication de la page partenariat
internet et de sa publication.
- Engagement d’un plan de messages
d'autopromotion comme suit : diffusion
de 4 campagnes de 6 messages
d'autopromotion, dans les tranches
horaires semaine du 12/13, 19/20, le
samedi après-midi ou le dimanche.
- France Télévisions organisera un jeuconcours qui permettra aux
téléspectateurs à partir de novembre
2016 de gagner des invitations pour 2
personnes pour des concerts de la
saison 2016-2017 de l’Auditorium de
Lyon.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Exclusivité du partenariat "Média Télévision Généraliste" pour
la saison 2016-2017.
- Une pleine page réservée à la communication de France
Télévisions dans la brochure de saison 2016-2017 (tirée à
50 000 exemplaires).
Montant de la valorisation : 3 150 € HT.
- Une page format 150 mm de large x 210 mm de haut réservée
à la communication de France Télévisions dans les programmes
de concerts.
Montant de la valorisation : 2 800 € HT.
- Mention du logo France 3 Rhône-Alpes sur tous les supports
de communication faisant la promotion des 4 « Happy Days » de
la Saison 2016-2017.
Montant de la valorisation : 2 000 € HT.
- Lien entre les pages « happy days » et « partenaires » du site
internet de l’Auditorium – ONL et le portail régional http://rhonealpes.france3.fr
Montant de la valorisation : 130 € HT.
- Remise d’un exemplaire de tous les documents et parutions.
- Mise à disposition de 80 invitations en 1ère série pour la saison
2016-2017 de l'Auditorium, réparties sur les soirées suivantes :
- 20 places pour le 22 novembre 2016 (Concert ONL Symphonies de Tchaikovski) ;
- 20 places pour le 7 janvier 2017 à 15h00 (Concert avec
Chœurs Spirito - Jean-Claude Pennetier – Bernard Tétu) ;
- 20 places pour le 6 avril 2017 (Symphonie Pastorale de
Beethoven) ;
- 20 places pour le 29 avril 2017 (ONL avec Hilary Hahn – John
Adams).
Montant de la valorisation : 3 200 € HT.
- Installation d’une signalétique "France 3" dans le hall de
l'Auditorium de Lyon.
Montant de la valorisation : 2 040 € HT.
- Mise à disposition des équipes de l’Auditorium, des tours de
cou France 3 pour les événements « Happy days ».

Valorisation : 13 320 € HT

Valorisation : 13 320 € HT
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Parrainage avec Mezzo :
MEZZO a pour activité la diffusion du programme télévisuel MEZZO en langue française distribué par réseaux filaires (câble / ADSL / TV sous
IP) et/ou diffusé par satellite, en mode numérique crypté.
Avec la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le partenariat proposé pour la saison 2016-2017 permettra d’accompagner et de
soutenir les événements musicaux auprès du grand public sur sa chaîne.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :

Parrain
MEZZO

Apport du parrain
- Promotion et diffusions des
concerts.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Une pleine page réservée à la communication de MEZZO dans la
brochure de la saison 2016-2017 (tirée à 50 000 exemplaires).

- Promotion des événements de la
saison musicale de l’Orchestre
national de Lyon.

- Une page format 150 mm de large x 210 mm de haut réservée à la
communication de MEZZO dans les programmes des concerts suivants :

- Mise à disposition à l’Orchestre
national de Lyon d’un crédit
d’espace publicitaire.

▪ les 23-25 mars 2017 : concert ONL « Concerto pour piano n° 1 de
Chopin », dirigé par Stanislav Kochanovsky – Seong-Jin Cho, piano ;
▪ le 25 mai 2017 : concert ONL « Concerto d’Aranjuez », dirigé par
Karina Canellakis - Milos, guitare.
- Faire apparaître le logo MEZZO et MEZZO HD sur tous les supports de
communication (brochure de saison, programmes de concert, affiches,
flyer, écrans dans l’atrium de l’Auditorium…) faisant la promotion des
deux concerts concernés.
- Respecter la charte graphique du logo de la Chaîne communiquée par
cette dernière et soumettre à la Chaîne les bons à tirer de tous les
supports où apparaît son logo avec un délai minimum de 48 heures avant
la mise en œuvre de la fabrication.
- Faire un lien entre les pages des deux concerts concernés ainsi que la
page « partenaires » du site internet de l’Auditorium – Orchestre national
de Lyon et le site de MEZZO.
- Mettre à disposition de MEZZO : 40 invitations en première série pour la
saison 2016-2017 de l’Auditorium, réparties sur les soirées suivantes :
▪ les 3-25 mars 2017 : concert ONL « Concerto pour piano n° 1 de
Chopin », dirigé par Stanislav Kochanovsky – Seong-Jin Cho, piano ;
▪ le 25 mai 2017 : concert ONL « Concerto d’Aranjuez » dirigé par Karina
Canellakis – Milos, guitare.
- Installer une signalétique « MEZZO » le soir des concerts captés, dans
le hall de l’Auditorium de Lyon, au moyen de panneaux fournis par
MEZZO. Le matériel publicitaire est mis à disposition de l’Auditorium qui
se charge de son installation.

Valorisation : 10 689,60 € HT.

Valorisation : 10 689,60 € HT.
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Parrainage avec Arte France :
La Société Arte France a proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de la saison artistique 2016-2017, selon les
modalités suivantes :

Parrain
La Société
ARTE France

Apport du parrain
ARTE France s'engage à :

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
Au titre de cette collaboration, la Ville de Lyon attribuera à ARTE :

- Se faire l'écho de cette collaboration
par un dispositif d'antenne approprié
notamment par la diffusion d’un
message d'autopromotion, d’une
durée d’environ 20 secondes, qui
sera consacré au Festival Russe, du
8 novembre au 3 décembre 2016, au
concert de Jeff Mills « The Planets »,
les 29 et 30 mars 2017, et au concert
du 16 juin 2017, diffusé à l’antenne
dans son programme d’agenda
culturel intitulé « Coups de cœur
d'ARTE ».

- Rabat de la pochette à billet saison 2016-2017 réservée à la
communication d’ARTE France (pochettes à billet tirées à 30 000
exemplaires).

La séquence audiovisuelle portant
sur l’événement « Festival Russe »
sera diffusée dans la semaine du 15
au 21 novembre 2016.
La séquence audiovisuelle portant
sur l’événement « Concert ONL Jeff
Mills » sera diffusée du 21 au 27
mars 2017.
La séquence audiovisuelle portant
sur l’événement « Concert ONL
Anne-Sophie Mutter » sera diffusée
du 6 au 12 juin 2017.
Le nombre total de diffusions par
événement est de 10 passages
d’environ 20 secondes.
- ARTE France s’engage à diffuser
sur son site Internet disponible à
l’adresse http://arte.tv/coupsdecoeur
la séquence audiovisuelle citée cidessus pendant toute la durée de
chacun des trois événements cités cidessus.

Montant de la valorisation : 9 969 € HT.
- Une page format 15 cm de large x 21 cm de haut réservée à la
communication d’ARTE France dans les programmes des
événements suivants :
▪ Le Festival Russe, du 8 novembre au 3 décembre 2016
(page intérieure - 10 000 exemplaires : 1 000 € HT).
▪ Le Concert ONL Jeff Mills – The Planets les 29 et 30 mars
2017 (4e de couverture – 2 000 € HT).
▪ Le Concert ON- Anne-Sophie Mutter, violon, le 16 juin 2017
(4e de couverture – 2 000 € HT).
▪ Happy Days #3 Eclats de voix, les 7 et 8 janvier 2017 (4e de
couverture – 10 000 exemplaires : 2 000 € HT).
▪ Concert ONL Mahler symphonie n° 3, les 2 et 4 février 2017
(4e de couverture : 2 000 € HT).
▪ Ciné-concert La Nouvelle Babylone avec l’ONL, le 13 avril
2017 (4e de couverture : 2 000 € HT).
▪ Récital Nelson Freire, le 13 mai 2017 (4e de couverture :
2 000 € HT).
Montant de la valorisation : 13 000 € HT.
- A faire apparaître le logo ARTE France sur tous les supports de
communication (dont la brochure de saison 2016-2017 tirée à
30 000 exemplaires) faisant la promotion des 3 événements
suivants :
▪ Le Festival Russe, du 8 novembre au 3 décembre 2016.
▪ Le Concert ONL Jeff Mills – The Planets, les 29 et 30 mars
2017.
▪ Le Concert ONL - Anne-Sophie Mutter, violon, le 16 juin 2017.
Montant de la valorisation : 1 000 € x 3 = 3 000 € HT.
- A faire un lien entre les pages des 3 concerts concernés
mentionnés ci-dessous ainsi que la page « partenaires » du site
internet de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon et le site
d’ARTE :
▪ Le Festival Russe, du 8 novembre au 3 décembre 2016.
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Contreparties offertes par la Ville de Lyon
▪ Le Concert ONL Jeff Mills – The Planets, les 29 et 30 mars
2017.
▪ Le Concert ONL - Anne-Sophie Mutter, violon, le 16 juin 2017.
Montant de la valorisation : 260 € HT.
- A mettre à disposition d’ARTE France 60 invitations en 1ere
série pour la saison 2016-2017 de l'Auditorium, réparties sur les
soirées suivantes :
▪ 2 février 2017 : Concert ONL Symphonies n° 3 Mahler : 20
invitations (48 € x 20 = 960 € TTC) – (46,99 € x 20 = 939,8 € HT).
▪ 29 mars 2017 : Concert ONL Jeff Mills The Planets / ONL : 20
invitations (48 € x 20 = 960 € TTC) - (46,99 € x 20 = 939,8 € HT).
▪ 16 juin 2017 : Concert ONL Anne-Sophie Mutter / Leonard
Slatkin : 20 invitations (68 € x 20 = 1 360 € TTC) – (66,57 x 20 =
1 331,44 € HT).
Montant de la valorisation : 3 211 € HT (TVA à 2,10 %).
- Apposition d’un sticker ARTE France sur les portes d’entrée de la
Billetterie de l’Auditorium de Lyon (250 000 spectateurs accueillis
sur l’ensemble de la saison).
Montant de la valorisation : 5 000 € HT.
- A installer une signalétique "ARTE" dans le hall de l'Auditorium
de Lyon au moyen de panneaux fournis par ARTE, lors des 3
événements mentionnés ci-dessous :
▪ Le Festival Russe, du 8 novembre au 3 décembre 2016.
▪ Le Concert ONL Jeff Mills – The Planets, les 29 et 30 mars
2017.
▪ Le Concert ONL - Anne-Sophie Mutter, violon, le 16 juin 2017.
Montant de la valorisation : (510 € HT x 6 jours) 3 060 € HT.

Valorisation : 37 500 € HT.

Valorisation : 37 500 € HT.
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Parrainage avec Air-France :
La Compagnie aérienne Air France KLM a souhaité être associée au plan promotionnel de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon pour les
événements de la saison 2016-2017.
Le soutien de la Compagnie Air France KLM à la Ville de Lyon /Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison artistique 2016-2017 est
proposé selon les modalités de parrainage suivantes :

Parrain
La Compagnie
Air France KLM

Apport du parrain
- Mise à disposition de l’Auditorium /
Orchestre national de Lyon d’un crédit à
hauteur de 8 600 € sous forme de billets
d’avions sur des vols opérés par Air France
et sa filiale HOP ! Air France.
- Deux billets d’avion gratuits Lyon – Rome
sur les vols opérés par HOP ! à l’occasion
de l’Apéro Facebook organisé par
l’Auditorium / Orchestre national de Lyon
destiné au moins de 28 ans, le lundi 4
octobre 2016.
- Deux billets d’avion gratuits Lyon / NewYork, sur des vols opérés par Air France à
l’occasion d’un jeu-concours.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon
- Organiser des soirées de relations publiques pour 40
personnes par concert :
▪ le jeudi 19 janvier 2017, à 20h00 : Collège Buster Keaton,
ciné-concert, Orchestre national de Lyon, Timothy Brock,
direction.
▪ le jeudi 16 mars 2017, à 20h00 : concerto pour clarinette
Mozart, concert symphonique, Orchestre national de Lyon,
Andris Poga, direction.
▪ le jeudi 6 avril 2017, à 20h00 : Beethoven Symphonie
Pastorale, concert symphonique, Orchestre national de
Lyon, Fabien Gabel, François Sauzeau, clarinette.
Valorisation : 12 995 € HT.

- Mise à disposition de deux billets d’avion
gratuit Lyon / New-York, sur des vols
opérés par Air France.

Faire figurer le logo d’Air France sur la brochure de la
saison 2016-2017 et sur les trois programmes des concerts
des 19 janvier, 16 mars et 6 avril 2017.

- Mise à disposition d’une demi-page
publicitaire dans Air France Magazine du
mois d’août 2017 d’une valeur de 18 000 €.

Valorisation : 2 400 € HT.

Mise en avant du concert d’ouverture de la
saison 2017-2018.

- Faire figurer au dos de la pochette à billet de la saison
2017-2018 réservée à la communication d’Air France
(pochettes à billets tirées à 30 000 exemplaires).
Valorisation : 10 000 € HT.
- Positionner un kakemono Air France au niveau du guichet
protocole pour un des concerts de la saison.
Valorisation : 365 € HT.
- Fournir une page de publicité Air France dans le
programme du concert symphonique du jeudi 6 avril 2017.
Valorisation : 840 € HT.

Valorisation totale : 26 600 € HT.

Valorisation totale : 26 600 € HT

Les parrainages correspondants sont formalisés dans les conventions jointes au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, dans le tableau de parrainage de la Compagnie Air France KLM, colonne 2, dernière phrase, lire « Mise en
avant du concert d’ouverture de la saison 2017-2018», au lieu de « Mise en avant du concert d’ouverture de la saison 2017-2018. Proposition de
texte maximum 1 000 signes en français (900 en anglais) ainsi que les photos à fournir à Irène Grousson-Denis, au plus tard le 1er juin 2017 ».
Délibère
1-Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium - Orchestre national de Lyon, la Société France Télévision,
la Compagnie Air France KLM, la Société Mezzo, et la Société Arte France, dans le cadre de la saison 2016-2017, sont approuvées.
2-M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
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3-Les dépenses en résultant seront imputées au chapitre 011 du budget annexe 07.
4-Les recettes relatives à ces parrainages seront imputées au chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2820 - Attribution d’une subvention de 25 000 euros à l’Association «Lyon Ultra Run», pour l’organisation de la 10e
édition de «Lyon Urban Trail», le 2 avril 2017 - approbation d’une convention mixte (Direction des Événements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Ultra Run organise la 10e édition de « Lyon Urban Trail » le 2 avril 2017.
Ce trail urbain a rassemblé plus de 8 800 coureurs en 2016. Il s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon (collines, fleuves,
traboules, bas ports, escaliers, parcs...). Entre marathon et trail, cette course allie plusieurs difficultés : montées courtes et raides (plus de 20
côtes au programme), escaliers (plus de 6 000 marches), descentes techniques, pavés disjoints et sentiers méconnus.
Il s’agit d’une épreuve pédestre assimilable aux courses nature type trail sous l’égide de la Fédération française d’athlétisme et répondant à la
réglementation des courses hors stade. Lors de cette épreuve, les concurrents sont considérés comme étant en excursion personnelle et sont
tenus au respect du Code de la Route. Ils doivent effectuer l’ensemble de l’itinéraire sur les trottoirs ou dans les couloirs aménagés.
Cette année, l’Association proposera à nouveau quatre distances :
- 8 km « Chrono » et « Rando » avec 300 m de dénivelé et 5 ascensions ;
- 14 km « Chrono » et « Rando » avec 500 m de dénivelé et 8 ascensions,
- 23 km, parcours concentré sur les collines de Fourvière et de la Croix-Rousse avec 12 ascensions et 900 m de dénivelé positif ;
- 35 km avec un dénivelé positif de 1 500 m minimum, 22 ascensions plus ou moins longues sur tout type de terrain : bitume, sentiers (terre
ou herbe), gore, escaliers, pavés…
Le départ et l’arrivée de l’ensemble des parcours proposés se dérouleront place des Terreaux. Les participants pourront ainsi découvrir ou
redécouvrir Lyon et notamment les sites emblématiques et insolites : l’amphithéâtre gallo-romain, l’Hôtel de Ville, les traboules, la colline de
Fourvière, la Croix-Rousse, le Parc de la Visitation, la Villa Gillet et bien d’autres encore.
Pour cette 10e édition, les principaux objectifs de l’Association sont :
- d’organiser un événement de qualité avec des parcours attrayants ;
- de faire découvrir d’autres endroits et points de vue originaux de la Ville de Lyon ;
- d’attirer un grand nombre de spectateurs Lyonnais à venir encourager les participants.
Cette manifestation permet ainsi d’organiser une compétition de qualité, de faire participer un large public Lyonnais à cette manifestation de
plus en plus festive et conviviale et enfin de proposer la possibilité aux Lyonnais de participer à une épreuve sportive originale permettant ainsi
de découvrir Lyon autrement.
En 2016, les organisateurs de cet événement ont perçu une subvention de 25 000 euros de la Ville de Lyon avec un budget prévisionnel de
317 000 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 27 000 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation
s’élève à 287 100 euros.
L’Association est l’unique organisateur de cette manifestation dont elle prendra en charge tous les aspects (technique, financier, logistique,
administratif, juridique…).
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 25
000 euros à l’Association Lyon Ultra Run.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 5e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 25 000 euros est allouée à l’Association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la 10e édition de « Lyon Urban Trail », le
2 avril 2017.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et Lyon Ultra Run, 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 EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2821 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’association «Lyon Ultra Run», pour l’organisation de la 5e
édition de l’ultra boucle de la Sarra, les 19 et 20 mai 2017. (Direction des Événements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Ultra Run, dont le siège est situé au 46, rue du Commandant Charcot à Lyon 5e, organise la 5e édition de « l’Ultra Boucle
de la Sarra », le vendredi 19 et le samedi 20 mai 2017 sur le site de la Sarra à Lyon 5e.
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L’Association Lyon Ultra Run a pour objet la promotion de la course à pied sous toutes ses formes, en tout lieu et notamment la promotion de
la course à pied de grand fond, c’est- à-dire pour toutes les distances supérieures au marathon.
En 2016, la 4e édition a connu une hausse de participation de 25 % et a réuni 367 coureurs (110 coureurs solos, 31 équipes relais à 2 et 65
équipes pour le relais à 3).
Cette édition comportera pour la première fois deux épreuves :
- une course horaire de 6 heures sur un circuit de 2 km, en solo, en relais par équipe de 2 ou par équipe de 3 coureurs, assimilable aux courses
nature type trail répondant à la réglementation des courses hors stade ;
- une course horaire de 24 heures en solo uniquement, épreuve urbaine rappelant les épreuves estivales de montagne restant néanmoins
accessible et qui offrira aux coureurs une porte d’entrée dans le monde de l’ultra endurance.
Cette année, l’Association attend 460 participants : 50 coureurs pour l’épreuve 24 heures solo, 120 pour l’épreuve 6 heures solo, 40 équipes
pour l’épreuve 6 heures relais à 2 et 70 équipes pour l’épreuve relais à 3. Un village d’exposants sera présent à proximité du chalet de la Sarra.
Ce trail urbain allie plusieurs difficultés techniques puisqu’il s’appuie sur la topographie et l’architecture atypique de Lyon. la course aura lieu
sur la colline de Fourvière avec un départ et une arrivée sur la piste de la Sarra. Le parcours, illuminé à la tombée de la nuit, empruntera le chemin de Montauban, la montée Nicolas de Lange (563 marches) et le retour se fera par le chemin du Viaduc. Le challenge des participants sera
d’accomplir autant de « boucles » possibles selon l’épreuve choisie.
Pour cette 5e édition, les principaux objectifs de l’Association sont :
- d’offrir aux participants une expérience sportive originale additionnant esprit d’équipe, dépassement de soi, plaisir et convivialité ;
- d’augmenter le nombre de participants ;
- de continuer à asseoir la notoriété de cette manifestation auprès du grand public ;
- de faire rayonner la ville en inscrivant une nouvelle épreuve de course à pied dans le calendrier sportif Lyonnais.
Cette manifestation est une opportunité pour valoriser la topographie de notre territoire et des sites exceptionnels tels que la piste de la Sarra.
Elle permet d’accueillir des disciplines habituellement de montagne et de proposer aux participants de découvrir Lyon autrement.
En 2016, l’Association Lyon Ultra Run a perçu une subvention de 2 500 euros de la Ville de Lyon et son budget prévisionnel était à 9 800 €.
Cette année, l’Association sollicite une subvention de 3 500 euros allouée à l’opération et le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève
à 14 933,33 euros.
L’Association est l’unique organisateur de cette manifestation dont elle prendra en charge tous les aspects (technique, financier, logistique,
administratif, juridique…).
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 2 500 euros à l’Association Lyon
Ultra Run.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 2 500 euros est allouée à l’Association Lyon Ultra Run pour l’organisation de la manifestation « Ultra Boucle de la Sarra »,
les 19 et 20 mai 2017.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, fonction 415, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2822 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association Tigre, pour l’organisation de l’étape Lyonnaise
des fitdays mgen, le 17 mai 2017 (Direction des Événements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Tigre organise l’étape Lyonnaise des Fitdays MGEN, le 17 mai 2017, au Parc de Gerland, dans le 7e arrondissement.
Cette association a été créée en 1998 et a pour objet de promouvoir le Triathlon en participant à l’organisation d’événements sportifs.
Le « FitDays, triathlon pour tous », est un événement de prévention santé par le sport, qui va se dérouler du 13 mai au 12 juillet 2017, dans 35
étapes en France dont une aura lieu à Lyon.
L’Association attend environ 15 000 enfants, 3 000 parents aux côtés de 1 500 triathlètes de haut niveau sur l’ensemble des étapes.
Les Fitdays MGEN à Lyon se dérouleront le 17 mai 2017 comme suit :
De 9 heures à 12 heures : matinée réservée à 200 enfants de 5 à 12 ans durant le temps scolaire.
De 13 heures à 19 heures : après-midi ouverte 500 enfants maximum.
Les enfants participeront à l’épreuve de Triathlon : 20 mètres de natation, 1 km de VTT et 250 mètres de course.
De 19 heures à 20h30 : relais Aquathlon des familles ouvert aux équipes composées d’un enfant et d’un parent, pour maximum 100 équipes
de deux : 20 mètres de natation pour l’enfant et 1 km de courses pour le parent.
A 21 heures : remise des prix du relais famille et tirage au sort de 12 enfants de Lyon qui seront sélectionnés pour représenter leur ville à la
finale régionale, pour ensuite tenter de gagner leur place en finale nationale.
Durant cette journée, un village sportif et citoyen sera proposé, basé sur différents ateliers pédagogiques qui traiteront de la nutrition, la sécurité
routière, le tri des déchets, les gestes qui sauvent, la prévention des risques solaires, ainsi que le Droit des enfants.
Ces projets éducatifs associent le sport, la santé, le sens de l’investissement personnel et collectif, et également la cohésion et le lien social.
Pour cette édition, les principaux objectifs de l’association sont :
- de promouvoir l’activité physique auprès des enfants ;
- de les sensibiliser aux valeurs fondamentales de citoyenneté ;
- d’avoir une première expérience dans une discipline sportive reconnue internationalement ;
- de participer à un événement convivial en famille.
L’Association sollicite auprès de la Ville de Lyon une subvention de 4 200 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 32
944 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 2
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500 euros à l’Association Tigre.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 2 500 euros est allouée à l’Association Tigre pour l’organisation de l’étape Lyonnaise des Fitdays MGEN, le 17 mai 2017.
2- la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, imputation 415-6574, après transfert de 1 000 euros, à partir de la ligne de crédit n° 41 925, nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2823 - Approbation des tarifs de mise à disposition d’espaces du musée Malartre sis 645 rue du Musée - 69270
Rochetaillée-sur-Saône (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée de l’automobile Henri Malartre, sis 645 rue du Musée - 69270 Rochetaillée-sur-Saône, relève du domaine public communal.
C’est un lieu patrimonial constitué d’espaces d’accueil et d’expositions et d’un parc de 3.5 hectares. Ce parc permet d’organiser des réceptions
et des événements divers. Il est également possible de proposer des prestations complémentaires lors de ces événements comme la location
de matériel, des visites commentées du musée, des prestations photos dans les véhicules, des prestations de sortie de véhicules dans le parc.
Le musée de l’automobile Henri Malartre est sollicité par des utilisateurs privés afin d’organiser des événements en journée.
Il convient de définir les tarifs de la mise à disposition du parc et des prestations complémentaires et d’encadrer fonctionnellement ces mises
à disposition par l’adoption d’une grille tarifaire.
Vu ladite grille tarifaire ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les tarifs d’occupation temporaire du parc du musée de l’automobile Henri Malartre présentés dans la grille tarifaire jointe au rapport sont
approuvés.
2. Les tarifs de prestations complémentaires à l’occupation temporaire du parc du musée de l’automobile Henri Malartre présentés dans la
grille tarifaire jointe au rapport sont approuvés.
3. Les recettes de l’occupation temporaire du parc sont imputées sur le budget du musée, nature 752, fonction 322.
4. Les recettes des prestations complémentaires à l’occupation temporaire du parc du musée de l’automobile Henri Malartre seront imputées
sur le budget du musée, natures 7083, 7062, 7088, fonction 322.
5. Les tarifs sont applicables à partir du 1er avril 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2824 - Approbation de conventions de partenariat solidarité entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et les Francas
du Rhône et de la Métropole de Lyon, le Secours catholique, pour la mise en place de projets culturels
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La politique de solidarité menée par la Ville de Lyon, qui s’inscrit dans les enjeux contemporains de prise en compte des diversités de nos
concitoyens, se traduit par des actions en direction des populations les plus en difficulté et réinvente de nouveaux modes de relations aux
différents acteurs de notre cité.
Les projets menés dans le cadre de cette politique participent à la mission de service public des musées de la Ville de Lyon, en accord avec
le fondement des musées de France dont l’objet est de « rendre leurs collections accessibles au public le plus large », de « concevoir et mettre
en œuvre des actions d’éducation et de diffusion visant à assurer l’égal accès de tous à la culture ».
Dans ce cadre, les musées Gadagne souhaitent s’associer aux Francas du Rhône et au Secours catholique du Rhône, pour la mise en place
de projets culturels concourant à la sensibilisation à la culture, à l’art et au patrimoine de la Ville de Lyon au bénéfice des publics.
1. Les Francas du Rhône
Les Francas sont une fédération nationale laïque de structures et d’activités dont la vocation est indissociablement éducative, sociale et
culturelle. Ils agissent pour l’accès de tous les enfants et de tous les adolescents à des loisirs de qualité, en toute indépendance, et selon le
principe fondateur de laïcité qui, au-delà de la tolérance, invite à comprendre l’autre, pour un respect mutuel. Leur expertise éducative, déclinée
à l’échelon local, est confortée par la dynamique d’un mouvement d’éducation populaire. Ce mouvement rassemble tous ceux qui, en matière
d’éducation, veulent faire émerger des idées nouvelles et stimulantes pour le développement de la cité.
Mouvement d’éducation populaire, la Fédération nationale des Francas est une association complémentaire de l’école, reconnue d’utilité
publique et agréée par les ministères de l’Éducation Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, de celui des Affaires sociales,
de la Santé et des Droits des femmes, ainsi que de celui de la Ville, de la Jeunesse et des Sports.
Ce partenariat avec les Francas du Rhône prendra plusieurs formes :
- des formations destinées aux animateurs permanents et vacataires. En abordant à travers une médiation originale, des sujets historiques ou
actuels, ces formations ont pour objectifs de sensibiliser les équipes d’animateurs aux activités culturelles et de les accompagner à la mise en
place des actions. Le musée participe et accueille une à deux formations journalières par an.
- des forums enfants citoyens à destination des jeunes de 9 à 13 ans. Depuis 18 ans, les forums enfants citoyens permettent aux jeunes de
se retrouver pour exprimer, échanger et débattre autour de sujets en lien avec leur quotidien. Accompagnés d’un parent ou dans le cadre d’une
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structure de loisirs, les enfants se retrouvent dans différents lieux culturels pour confronter leurs expériences, se questionner. Cette action organisée conjointement par le Moutard et les Francas du Rhône a été primée en 2015 par le défenseur des droits dans le cadre du 25e anniversaire
de la convention des droits de l’enfant.
Le musée participe et accueille un à deux forums enfant citoyen par an. la durée de chaque forum est de 2 heures.
- Un accueil dans le cadre du dispositif national « c’est mon patrimoine ! », anciennement dispositif « les porte du temps ».
Cette opération a été lancée en 2005, par le Ministère de la Culture et de la Communication. Elle est organisée en partenariat avec le Commissariat Général à l’Egalité des Territoires (CGET) mise en œuvre dans le cadre des objectifs communs de cohésion sociale, d’intégration et
d’accès à la culture des personnes qui en sont les plus éloignées. Elle s’adresse aux jeunes de 6 à 18 ans sur la période des vacances d’été. Le
musée participe et accueille les jeunes sur plusieurs journées.
Les Francas du Rhône s’engagent dans le respect des consignes et des règles des musées de la Ville de Lyon, à mettre en œuvre le partenariat en :
- réservant les activités dans les délais et en informant de toute annulation ;
- apportant ses savoir-faire et compétences, notamment dans la connaissance de son public et des démarches d’accompagnement spécifiques ;
- diffusant les informations sur les activités au sein de sa structure et à mobiliser son public autour du projet ;
- informant le musée de toute modification pouvant entraîner un changement de programme ;
- assurant l’encadrement des activités qui impliquent son public.
Les musées Gadagne s’engagent dans le respect des consignes et des règles de l’organisme « les Francas du Rhône » et de la Métropole
de Lyon, à mettre en œuvre le partenariat (dans les limites de ses capacités d’accueil et de personnel) :
En coopérant avec les professionnels ou bénévoles de l’organisme partenaire en apportant ses savoir-faire et compétences, notamment lors
des journées de formation, et dans l’animation des activités de médiation.
En facilitant l’accès à ses expositions et ses collections dans les termes ci-dessous définis :
- les bénévoles et professionnels accompagnateurs bénéficient d’un accès libre sur rendez-vous avec le porteur du projet aux collections et
expositions temporaires des musées Gadagne pour préparer les activités prévues dans le cadre de la présente convention ;
- les groupes sont accueillis sans contreparties financières et bénéficient d’un accompagnement par un médiateur conférencier du musée.
2. Le Secours catholique
Le Secours Catholique est une association créée en 1946, agissant contre la pauvreté et en faveur de la solidarité, en France et dans le
monde. Elle a pour mission de soutenir les plus fragiles et s’attaque à toutes les causes de pauvreté, d’inégalités et d’exclusion. L’Association
œuvre pour que chacun ait une place dans la société. Elle agit avec les personnes en précarité pour que leur valeur et leur dignité soient enfin
reconnues par tous.
Enfin, le Secours Catholique encourage l’entraide, la mise en réseau et le partage d’expériences entre habitants d’un même territoire.
Ce partenariat prend plusieurs formes :
- Une découverte des collections des musées Gadagne afin de permettre un accès à la culture pour des personnes en situation de précarité.
Le rapprochement entre les secteurs de la culture et du social répond à cette préoccupation.
- Le musée propose des activités tout au long de l’année (visites, ateliers, rencontres) avec un médiateur pour accompagner et échanger
avec les bénéficiaires du Secours catholique : activités à destination des enfants dans le cadre du soutien scolaire, pour les familles et adultes
(primo-arrivants, migrants, réfugiés…).
Le Secours Catholique du Rhône s’engage dans le respect des consignes et des règles des musées de la Ville de Lyon, à mettre en œuvre
le partenariat en :
- réservant les activités dans les délais et en informant de toute annulation ;
- apportant ses savoir-faire et compétences, notamment dans la connaissance de son public et des démarches d’accompagnement spécifiques ;
- diffusant les informations sur les activités au sein de sa structure et à mobiliser son public autour du projet ;
- informant le musée de toute modification pouvant entraîner un changement de programme ;
- assurant l’encadrement des activités qui impliquent son public.
Les musées Gadagne s’engagent dans le respect des consignes et des règles de l’organisme Secours catholique, à mettre en œuvre le partenariat (dans les limites de ses capacités d’accueil et de personnel) :
En coopérant avec les professionnels ou bénévoles de l’organisme partenaire en apportant ses savoir-faire et compétences, notamment lors
des journées de formation, et dans l’animation des activités de médiation.
En facilitant l’accès à ses expositions et ses collections dans les termes ci-dessous définis :
- les bénévoles et professionnels accompagnateurs bénéficient d’un accès libre sur rendez-vous avec le porteur du projet aux collections et
expositions temporaires des musées Gadagne pour préparer les activités prévues dans le cadre de la présente convention ;
- les groupes sont accueillis sans contreparties financières et bénéficient d’un accompagnement par un médiateur conférencier du musée.
Les conventions établies entre les musées de la Ville de Lyon et ces organismes, jointes au rapport, précisent les modalités du partenariat.
Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, la gratuité des médiations est approuvée.
2- Les conventions de partenariat susvisées, établies entre la Ville de Lyon / musées Gadagne, les Francas du Rhône et le Secours Catholique
du Rhône, sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- la dépense en résultant sera prélevée sur le budget 2017 des musées Gadagne, code service 31700, programme ACPGD, opération PEDAGOGD, nature 6188, ligne de crédit 77436.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2825 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse d’espaces des musées Gadagne, du musée
des Beaux-Arts et de la Bibliothèque municipale de Lyon, au profit de l’Association «Livraisons – des revues en RhôneAlpes», pour l’accueil du festival de la revue (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’Association Livraisons – des revues en Rhône-Alpes, créée en mai 2014, a pour vocation de mieux faire connaître et défendre le médium
revue auprès d’un large public. L’Association a pour objet principal de contribuer au développement, à la diffusion et à la connaissance des revues
littéraires, de sciences humaines et sociales, et artistiques dans la région Auvergne-Rhône-Alpes.
Depuis trois ans, l’Association organise un festival de la revue, manifestation dédiée exclusivement aux revues avec un riche contenu : une
cinquantaine d’intervenants, une vingtaine de revue présentées et de séquences différentes.
Pour l’édition 2017 qui aura lieu du 11 au et 15 mai, l’Association a décidé de déployer le festival dans plusieurs lieux afin de le rendre plus
visible et de rencontrer des publics divers.
La Bibliothèque municipale, les Musées Gadagne et le Musée des Beaux-Arts ont souhaité participer à ce festival en accueillant le festival
dans leurs locaux, les 11, 12 et 14 mai 2017.
Aussi, seront mis à disposition gracieusement :
- l’amphithéâtre Henri Focillon et la galerie Sud du jardin du musée des Beaux-Arts, le 11 mai 2017, de 18h15 à minuit, pour l’inauguration du
festival ;
- la salle de conférences de la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu le 12 mai 2017, de 13 heures à 22h30, pour l’organisation de rencontres
publiques (une table-ronde, une lecture publique, un débat) ;
- le petit théâtre et la cour intérieure des musées Gadagne, le 13 mai 2017, de 13 heures à 19h30.
Les conditions de ces mises à disposition sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité des
espaces des trois établissements culturels visés ci-dessus, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété
des Personnes Publiques, en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne
présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- la convention de mise à disposition gracieuse d’espaces susvisée, établie entre la Ville de Lyon / musées Gadagne / musée des Beaux-Arts,
la Bibliothèque Municipale de la Part-Dieu et l’Association « Livraisons – des revues en Rhône-Alpes » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2826 - Approbation d’une convention de partenariat triennale 2015-2017 entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et le Lycée du Parc pour favoriser les projets et la connaissance des œuvres d’art contemporain pour tous les
élèves, lycéens ou inscrits en classes préparatoires (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain de Lyon et le Lycée du Parc souhaitent établir un partenariat sur trois années scolaires (2016-2017, 2017-2018,
2018-2019) afin de favoriser les projets pour les élèves en option Histoire des Arts et en classes préparatoires. Pour le lycée, la présente convention
est susceptible d’inciter les élèves à mieux connaître les métiers du musée, et à découvrir et transmettre l’art contemporain sur un mode actif.
Pour le Musée, ce partenariat valorise sa capacité à intéresser et mobiliser des lycéens de manière active et donne un public nouveau à sa
collection.
La présente convention-cadre précise les axes fondamentaux du partenariat et en prévoit les modalités de mise en œuvre. Elle fixe les objectifs et les modalités des projets reconduits chaque année, plus particulièrement pour les classes de terminale et de première en option Histoire
des Arts.
Contributions des parties :
Lycée du Parc

Ville de Lyon / Musée d’art contemporain

Construction du projet chaque année par les enseignants en collaboration avec le MAC.

Construction et coordination du projet par la chargée de médiation
culturelle du MAC.

Paiement des visites commentées liées au projet pour les lycéens
avec leur carte M’RA

Gratuité pour une médiation sur deux pour les élèves de classes préparatoires (45 € la séance d’1h30 pour un groupe) dans un maximum
de trois séances gratuites par exposition.

Valorisation des projets au lycée (communication auprès des familles,
travail pendant les cours, visites au musée).

Valorisation des projets par la mise à disposition ponctuelle des salles
d’exposition pour la restitution en public.

Prise en charge financière de l’assurance de l’œuvre.
Participation à son montage et démontage.
Mise à disposition d’un espace sécurisé.
Organisation de la visibilité de l’œuvre (des œuvres).

Prêt gratuit d’une ou plusieurs œuvres de la collection.

Vu la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e 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 d’Art Contemporain et le Lycée du Parc pour favoriser les projets et la connaissance des œuvres d’art contemporain pour tous les élèves, lycéens ou inscrits en classes préparatoires, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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3- Par dérogation à la délibération n° 2016/2641 du 16 décembre 2016, la gratuité des séances de médiation à destination des élèves de classes
préparatoires est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2827 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association «Lyon Hockey Club» pour l’organisation du tournoi «Charlemagne Cup», du 15 au 17 avril 2017 à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Hockey Club » organisera à la patinoire Charlemagne à Lyon 2e, durant le wéek-end de Pâques, l’édition 2017 de la «
Charlemagne Cup », tournoi de hockey sur glace pour la catégorie U11.
Trois jours de compétition, du samedi 15 avril au lundi 17 avril 2017 inclus, permettront à de jeunes joueurs de se rencontrer, de confronter
leur pratique du hockey sur glace et d’établir des relations amicales.
Cette manifestation sportive rassemblera une dizaine de clubs (dont un suisse), soit environ 150 joueurs (licenciés à la Fédération Française
de Hockey sur Glace pour les clubs français), une centaine d’encadrants (accompagnateurs, parents des joueurs, responsables d’équipes,
entraîneurs…). Le public attendu est estimé à 500 personnes.
Le budget prévisionnel de ce tournoi s’élève à 27 000 €, comprenant une part importante de frais logistiques.
L’Association « Lyon Hockey Club » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 10 000 €.
Je vous propose qu’une subvention exceptionnelle de 5 000 € lui soit allouée.
Je vous rappelle que l’Association « Lyon Hockey Club » a perçu une subvention de fonctionnement de 15 000 € par délibération n° 2017/2691
du 16 janvier 2017.
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 € est allouée à l’Association « Lyon Hockey Club » pour l’organisation de l’édition 2017 de la « Charlemagne Cup »,
du 15 au 17 avril 2017.
2- 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2828 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association «Lyon Plongeon Club» pour l’organisation des
championnats de France de Plongeon, les 18 et 19 février 2017 à la piscine de Vaise à Lyon 9e - Signature d’une convention d’application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Plongeon Club » organise à la piscine de Vaise à Lyon 9e, les 18 et 19 février 2017, les championnats de France des Jeunes
de Plongeon.
Cette compétition doit réunir environ 50 plongeurs âgés de 9 à 18 ans, licenciés à la Fédération Française de Natation, répartis dans les catégories A-B-C1-C2, issus de 8 clubs français, tous de niveau national, voire international pour certains.
L’organisation de l’événement a été confiée à une trentaine de personnes bénévoles.
Le public (écoles, familles, élus, adhérents…) a été estimé à environ 350 personnes.
Les objectifs de l’Association pour cette compétition sont :
- de proposer une compétition de qualité ;
- de renforcer la place du plongeon dans le paysage sportif Lyonnais ;
- d’attirer un plus grand nombre de spectateurs spécialistes ou non de la discipline.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir à Lyon une compétition de plongeon de haut niveau.
Le budget prévisionnel de la manifestation s’élève à 7 000 €.
L’Association « Lyon Plongeon Club » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 5 000 €.
En 2015, l’Association « Lyon Plongeon Club » a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation des championnats
de France d’hiver des jeunes, par délibération n° 2015/863 du 16 mars 2015.
En 2017, l’Association a perçu une subvention de fonctionnement de 28 000 € par délibération n° 2017/2691 du 16 janvier 2017.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose qu’une subvention de 2 500 € soit allouée à l’Association «
Lyon Plongeon Club ».
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 2 500 € est allouée à l’Association « Lyon Plongeon Club » pour l’organisation des Championnats de France des Jeunes
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de Plongeon, les 18 et 19 février 2017, à la piscine de Vaise à Lyon 9e.
2- la convention d’application à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Lyon Plongeon Club
», 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 SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2829 - Attribution d’une subvention d’investissement de 60 000 euros à l’Association des Amis de l’Ile Barbe pour
la restauration de la Chapelle Notre Dame sur le site de l’Ile Barbe – Approbation et autorisation de signature de la
convention d’investissement correspondante - Opération 09SEBAR2, 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 2 mars 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° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 culturels 2015-2020 » n°
2015-3, programme 20005.
Depuis plusieurs années, la Ville de Lyon étudie, en lien avec l’Association des Amis de l’Île Barbe et les services de la Conservation Régionale
des Monuments Historiques de la DRAC/Rhône-Alpes, les moyens de préserver la mémoire et l’héritage historique considérable, constitués
par les vestiges subsistants de l’ancienne abbaye bénédictine Saint-Martin, connue dès le IVe siècle et notamment la Chapelle Notre-Dame,
construite hors de la clôture monastique, au XIe siècle et classée Monument Historique par arrêté du 17 décembre 1993.
Parallèle à la rive de la Saône et située au milieu de l’Ile Barbe, la chapelle Notre-Dame a été édifiée par l’abbaye implantée sur l’île, afin
d’accueillir les pèlerins dont l’affluence troublait la tranquillité des moines.
Pendant sept siècles environ, l’édifice constitue un centre majeur de la piété mariale Lyonnaise dont il est fait régulièrement mention dans
les textes.
La chapelle a subi beaucoup de modifications au cours du temps, plusieurs fois détruite et restaurée.
À la Révolution, l’ensemble, très dégradé, fut vendu comme bien national et la chapelle Notre-Dame devint propriété privée jusqu’à nos jours.
Cette chapelle était composée d’une nef terminée par un clocher surmontant l’abside. Elle était bordée, d’un côté par la rivière, de l’autre par
une galerie dont le retour en équerre venait abriter l’entrée principale.
Il en reste aujourd’hui l’abside, surmontée du clocher, la galerie à couverture ogivale sur de beaux chapiteaux romans, ainsi que le portail roman,
visible depuis la maison accolée qui était anciennement à l’usage du sacristain. la chapelle a été régulièrement entretenue, mais les intérieurs
restent très vétustes et des fissures jalonnent les voûtes de la galerie.
Une association à vocation patrimoniale et non cultuelle s’est constituée autour du propriétaire afin de contribuer à la remise en état et à la
valorisation du site et de la chapelle. Elle gère également un site internet en progression régulière, où les demandes de renseignements et de
visites sont nombreuses.
Par sa localisation géographique à l’entrée de l’île et par son architecture, ce lieu est bien adapté à la réception des publics, notamment dans
le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, et à différents registres de l’expression culturelle en dehors des visites traditionnelles : chant,
concerts, lectures-conférences...
Dans ces conditions, et compte tenu de l’intérêt de ce lieu, un dialogue s’est établi entre l’Association, la Ville de Lyon et l’État avec pour
objectif de valoriser le site et l’histoire de l’Île Barbe, projet qui prend actuellement encore plus de sens avec l’aménagement des rives de Saône.
À l’initiative de la famille propriétaire des lieux et grâce à la participation financière de la Ville de Lyon et de l’État, une première travée a été
restaurée en 2008. Ces travaux de restauration ont permis de mettre à jour une très belle clé de voûte du XIIIe siècle sur une peinture bleue,
aussi du XIIIe siècle, avec des feuilles de chêne dorées à la feuille d’or.
La beauté des lieux et la richesse de l’architecture et des décors ont motivé les partenaires à poursuivre les restaurations.
Ainsi, durant l’hiver 2014, il a été procédé au dégagement et à la consolidation des peintures murales de l’abside.
En 2015, sur prescription de l’État, des fouilles archéologiques ont été réalisées par le service Archéologique de la Ville de Lyon. Plusieurs sondages réalisés à l’extérieur de l’édifice, comme à l’intérieur, ont permis de dégager la base d’un cloître et d’anciennes colonnes, et de retrouver
le niveau de sol médiéval. Plus inattendue encore, la découverte d’un caveau monumental et familial datant de 1806 et de graffitis, qui auraient
été réalisés aux XVIe et XVIIe siècles.
Aujourd’hui, la volonté commune est de raisonner sur l’ensemble de la chapelle. la restauration complète de celle-ci est, en effet, nécessaire
pour éviter des dégradations irréversibles de cet emblème du patrimoine Lyonnais. Elle a également pour objectifs de mettre en valeur ses éléments exceptionnels et de permettre une plus grande ouverture du site au public. Les travaux d’ores et déjà menés et ceux prévus répondent
à ce triple objectif.
Le montant d’une première phase de travaux, portant sur la restauration du clocher et de la nef et prévue au cours du premier trimestre 2017
pour une durée prévisionnelle de 7 mois, s’élève à 198 000 € TDC.
Le montant maximum prévisionnel de la subvention allouée par la Ville de Lyon est de 60 000 €. En tout état de cause, le taux maximum de
subvention ne pourra dépasser 30 % du coût réel des travaux, jusqu’à concurrence du montant défini ci-dessus, soit 198 000 € TDC.
Le plan de financement prévisionnel de cette première phase est le suivant :
- Association des Amis de l’Ile Barbe : 63 000 € (grâce notamment au Prix « French Heritage Society - 2015 » décerné par une association
franco-américaine œuvrant pour la restauration du patrimoine français en France et aux États-Unis) ;
- État / Direction Régionale des Affaires Culturelles : 75 000 € ;
- Ville de Lyon : 60 000 €.
Un projet de convention financière entre la Ville de Lyon et l’Association des Amis de l’Ile Barbe 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.
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 de 60 000 euros.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
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Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention d’équipement de 60 000 € est allouée à l’Association des Amis de l’Ile Barbe pour la restauration du clocher et de la nef de
la chapelle Notre-Dame sur le site de l’Ile Barbe. Elle 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.
2. la convention financière susvisée, établie entre la Ville et l’Association des Amis de l’Ile Barbe 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 inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme n° 20005, AP n° 2015-3, opération n° 09SEBAR2, 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 : 60 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2830 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «Parlons Basket» pour l’organisation d’un tournoi
de basket les 3 et 4 juin 2017 au gymnase Jean Zay à Lyon 9e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association de journalistes sportifs « Parlons Basket », créée en août 2016, dont le siège est situé à Fontaines sur Saône, a pour objet de
favoriser la diffusion de l’actualité sportive ayant trait au basket, via un site internet, des réseaux sociaux et autres médias.
L’Association « Parlons Basket » organise au gymnase Jean Zay à Lyon 9e, les 3 et 4 juin 2017, la première édition du tournoi de basket éponyme.
Cet événement sportif national rassemblera plus de 300 joueurs (catégorie senior) venant de toute la France pour ces deux jours mêlant loisir
et compétition.
Ainsi, 48 équipes mixtes disputeront cinq matchs chacune, pour un total de plus de 170 rencontres durant le wéek-end.
Le tournoi sera accessible à tous, et plusieurs niveaux seront proposés, d’amateur à semi-professionnel. Quelques joueurs professionnels
du championnat de Pro A seront présents.
En complément, des animations seront proposées, à la fois sportives (concours des meneurs, concours de tirs à trois points, et concours de «
dunks »), et festives grâce à la présence d’artistes de culture urbaine (graffeurs, DJ et danseurs de Hip Hop), ou encore via des stands ludiques.
Par ailleurs, une démonstration de Handibasket est prévue par l’association « Lyon Métropole Handibasket », avec comme objectif la sensibilisation aux situations de handicap dans le sport.
Des opérations d’éco-responsabilité seront aussi mises en œuvre, par la location de supports pour le tri sélectif, et par la création d’objets de
décoration issus des déchets générés par la manifestation (bouteilles, canettes…).
Enfin, 10 % du bénéfice final de l’événement sera reversé à l’association caritative ELA (Association Européenne contre les Leucodystrophies).
Le budget prévisionnel du tournoi « Parlons Basket » s’élève à 40 240 €.
L’Association « Parlons Basket » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 8 000 €.
Je vous propose qu’une subvention exceptionnelle de 4 000 € lui soit allouée.
Je vous rappelle que l’Association « Parlons Basket» ne bénéficie pas de subvention de fonctionnement.
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 4 000 € est allouée à l’Association « Parlons Basket » pour l’organisation du tournoi « Parlons Basket », les 3 et 4 juin
2017 au gymnase Jean Zay à Lyon 9e.
2- 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2831 - Lyon 7e - Acquisition de la parcelle cadastrée BX 56 sise 21 rue Georges Gouy - EI 07 119 - Numéro inventaire
07119T002-01 – Opération 07119002 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 «Acquisitions foncières 20152020», programme 00020. (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle n° 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020.
Depuis son aménagement en 2008, l’îlot de l’Effort -délimité par les rues Jean Vallier, Georges Gouy et l’avenue Debourg- subit des dégradations répétées et un désinvestissement de la part des habitants du quartier.
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Afin de remédier à cette situation, ont été actés aux termes de réunions de concertation entre l’ensemble des partenaires concernés :
- la démolition du mur central sur lequel a été réalisée, par la Cité de la création, une fresque en mémoire de Diego Rivera à l’occasion de la
commémoration du 50e anniversaire de sa mort,
et
- la cession par la SACVL à la Ville de Lyon de l’espace situé devant la fresque, l’objectif étant d’unifier la domanialité de l’espace central,
propriété municipale, avec ce parvis afin d’en assurer une meilleure gestion et supprimer les zones de trafics et de nuisances.
A ce jour, les travaux de démolition du mur et la remise en état du parvis par la SACVL ont été effectués conformément aux engagements
pris en la matière. Il convient alors de régulariser la cession foncière envisagée par l’ensemble des partenaires.
Aussi, vous est-il proposé d’acquérir auprès de la SACVL une partie de la parcelle issue de la parcelle BX 56, en cours de numérotation, pour
une surface de 399 m² (sur les 1 904 m² de la parcelle au total) pour un prix de 75 euros du m² soit un prix global de 29 925 euros HT, soit 35
910 euros TTC, montant conforme aux négociations et à l’avis de France domaine en date du 25 novembre 2016.
Les frais d’acte estimés à 1 700 euros environ seront pris en charge par la Ville de Lyon.
L’acquisition de cette parcelle située au 21 rue Georges Gouy à Lyon 7e, pour un montant de 35 910 euros, ainsi que les frais notariés estimés à 1 700 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Acquisitions foncières 2015-2020 »,
programme 00020.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis de France domaine n° 2016-387V2909 du 25 novembre 2016 ;
Vu le projet d’acte relatif à l’acquisition du 21 rue Georges Gouy à Lyon 7e ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée pour avis par un courrier en date du 3 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. L’acquisition auprès de la SACVL d’une partie de la parcelle cadastrée BX56 en cours de numérotation d’une emprise de 399 m² pour un
prix total de 29 925 euros hors taxes, soit 35 910 euros TTC, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signé l’acte authentique relatif à cette acquisition et tout document y afférent.
3. Cette opération n° 07119002 ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Acquisitions foncières
2015-2020 », programme 00020.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés
estimés à 1 700 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n°
00020, AP 2015-1, opération 07119002 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2017 : 37 610 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 €

07119T002-01

Terrain

399,00

2118

35 910,00

07119T002-01

Frais notariés –
terrain

/

2118

1 700,00

Observations

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2832 - Approbation d’une convention de mandat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et
le Concert de l’Hostel Dieu et d’une convention de billetterie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de
Lyon et la Société Drouot Production (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 220
000 spectateurs lors de la saison 2015-2016, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
Plusieurs acteurs importants sollicitent des partenariats avec la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon au long des différentes
saisons artistiques.
1. Convention de mandat avec le Concert de l’Hostel Dieu
Depuis sa création, le Concert de l’Hostel Dieu est un acteur majeur de la scène baroque française.
L’ensemble se singularise par une approche interprétative sensible et dynamique du répertoire vocal du XVIIIe siècle. Sous la direction de
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. Favorisant une approche historique et philologique
du répertoire baroque et classique, notamment le catalogue mozartien, le Concert de l’Hostel Dieu propose systématiquement une interprétation
sur instruments d’époque.
L’Auditorium-Orchestre National de Lyon a proposé le 16 février 2017 dans le cadre de sa programmation « Mozart l’Italien » avec l’orchestre
et le chœur du Concert de l’Hostel Dieu.
Dans ce cadre, le Concert de l’Hostel Dieu s’est engagé à vendre 300 places du concert « Mozart l’Italien », jeudi 16 février 2017 à 20 heures,
aux tarifs suivants :
- Série 1 : 31 € / - 28 ans : 19 € ;
- Série 2 : 19 € / - 28 ans : 12 €.
160 places ont été mises en vente dans un premier temps (80 places en série 1 et 80 places en série 2) à partir du 3 mai 2016, ce quota a
été ensuite réajusté en fonction des ventes réalisées par le Concert de l’Hostel Dieu, jusqu’au volume défini ci-dessus, à savoir de 300 places.
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Conformément à l’article L1611-7-1 CGCT, le Concert de l’Hostel Dieu encaissera les recettes, afin de faciliter la promotion de ce concert
auprès de ses abonnés et de son public, et les reversera ensuite à l’Auditorium-Orchestre National de Lyon.
2. Convention de billetterie avec la société Drouot Production
La société Gérard Drouot Production est une entreprise de production et d’organisation de spectacles qui présente régulièrement de grands
artistes internationaux en concert (de grands jazzmen notamment et de grands artistes internationaux - Sonny Rollins, Diana Krall, Keith Jarrett,
Pat Metheny, Dave Brubeck).
L’Auditorium-Orchestre National de Lyon propose, le 20 mars 2017, dans le cadre de sa programmation « Assaf Avidan » avec la société Gérard
Drouot Production. Pour le concert d’Assaf Avidan, qui s’inscrit dans le cadre d’une location de salle :
- l’Auditorium dispose d’un quota de 652 places à vendre ;
- l’Auditorium, conservera la commission distributeur par billet, encaissera le nombre de places vendues, et reversera à la société Gérard
Drouot Production aux tarifs suivants :

Catégories

Catégorie 1 – Assis
numéroté
Catégorie 2 – Assis
numéroté
Catégorie 3 – Assis
numéroté
Cat2 PMR
Cat2 ACC
Cat3 PMR
Cat3 ACC

Quota
attribué à
notre
réseau
328

Prix hors
commission

+
+
Commission Commission
distributeur Producteur

+ Frais de
gestion

Prix de
vente

55,00

2,20

3,30

1,50

62,00

185

45,00

2,00

2,50

1,50

51,00

119

35,00

1,80

1,70

1,50

40,00

8
8
2
2

45,00
45,00
35,00
35,00

2,00
2,00
1,80
1,80

2,50
2,50
1,70
1,70

1,50
1,50
1,50
1,50

51,00
51,00
40,00
40,00

Vu l’article L1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, point 2 « Convention de billetterie avec la société Drouot Production »
- Lire : « l’Auditorium dispose d’un quota de 652 places à vendre »
- Au lieu de : « l’Auditorium dispose d’un quota de 712 places à vendre ».
b) Dans la CONVENTION DE PARTENARIAT DE BILLETTERIE, entre la Ville de Lyon / Auditorium – Orchestre National de Lyon et Gérard Drouot
Productions SA, Article 1 – Obligations des parties :
- Lire : « L’Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage à vendre 652 places »
- Au lieu de : « L’Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engagement à vendre 712 places ».
Délibère
1-La convention de billetterie susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Drouot Production,
pour l’organisation du concert du 20 mars 2017, est approuvée.
2-La convention de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Concert de l’Hostel Dieu dans
le cadre du concert du 16 février 2017 est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes concernant la convention entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et le Concert de l’Hostel Dieu 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2833 - Attribution de subventions de fonctionnement à sept associations du secteur Arts Visuels pour un montant
total de 163 000 euros - Enveloppe FIC (Fonds d’Intervention Culturel) - Approbation de conventions cadre (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les arts visuels représentent un volet majeur dans la politique culturelle de la Ville de Lyon en raison de la diversité des propositions culturelles
et d’un maillage cohérent entre le Musée d’Art Contemporain, les centres d’art et les artistes plasticiens et les écoles d’art. J’ai aujourd’hui
l’honneur de vous présenter cinq associations du secteur des arts visuels qui ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités. Ces lieux et ces
projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la création. la diffusion de formes variées
d’art contemporain représente, en effet, un réel atout pour notre ville grâce à la diversité des expositions offertes. Parallèlement à ce travail
de création, ces associations mènent des activités de sensibilisation pour amener le public Lyonnais à la découverte de formes d’art inédites.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Association BF 15 – 11 quai de la Pêcherie – 69001 Lyon
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Association de diffusion de l’art contemporain, la BF15 est un centre d’art qui met en avant la réflexion, la création, la recherche artistique
et l’expérimentation. Elle suggère aux artistes d’investir l’espace dans sa globalité ou dans ses spécificités ; sa mission consiste à soutenir la
création à travers la production d’œuvres originales et à aider les artistes pour mener à bien leur projet.
Installée depuis 2007 au 11 quai de la Pêcherie, la galerie propose pour 2017 cinq expositions autour de la notion de trame de réseau, de
maillage.
La BF15 veille à ce que ces propositions soient confrontées au plus large public, professionnel ou non. Elle s’adresse à des classes de différents niveaux, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Elle compte parmi les espaces d’art de référence dans les parcours de formation
des étudiants en Ecole des Beaux-Arts et en écoles d’art de la région.
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport. Pour information, une subvention de 57 000 € a été allouée
en 2016.
Subvention proposée : 57 000 €.
Association Roger Tator – 36 rue d’Anvers – 69007 Lyon
Située dans le 7e arrondissement, l’Association organise des expositions ayant trait au design et à l’art contemporain. Elle occupe une galerie au 36 rue d’Anvers. Créée en 1994 par deux designers, elle se veut un lieu d’investigation et d’expérimentation artistique. Son espace se
transforme au gré des artistes, designers ou plasticiens, qu’elle accueille en ses murs. Elle se consacre à des projets prospectifs et constitue
un des principaux lieux relais de design à Lyon.
L’année 2014 a vu le démarrage des ateliers d’artistes du projet Factatory. Il s’agit de modules installés derrière la gare Jean Macé à Lyon 7e
qui proposent des espaces de travail dédiés aux artistes plasticiens, sélectionnés sur appel à projets.
Lieu de création/production transversal, dédié avant tout à la recherche et à l’expérimentation, la Factatory est occupée par des créateurs aux
activités diverses, occupant ces espaces sur des durées déterminées variables.
En plus de ces 5 expositions dans la galerie, la galerie Tator propose plusieurs interventions in situ sur le site de la Factatory. Une visibilité du
travail des occupants est donnée à voir par le biais d’ouvertures régulières des ateliers et l’organisation de micro expositions.
Cette année, la galerie Tator renouera avec sa vocation de lieu relai design en participant à nouveau à la Biennale de design de Saint-Etienne.
Elle participera également à la Biennale d’Art Contemporain de Lyon, en invitant des artistes plasticiens, dans et hors les murs, au sein du programme Résonance et pour la toute première fois au sein de Véduta.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport. Pour information, une subvention de 23 000 €
a été allouée en 2016.
Subvention proposée : 23 000 €.
Association ST’ART UP – 5 place Henri Barbusse – 69009 Lyon
Depuis 2001, l’Association St’art/up assure une permanence artistique sur le territoire de Saint-Rambert, dans le bâtiment de l’annexe de la
mairie du 9e arrondissement de Lyon, au 5 place Henri Barbusse, constituant un pôle artistique contemporain, sur la rive droite de la Saône, au
Nord de la ville qui s’intitule l’Attrape-couleurs.
Le projet de l’Attrape-couleurs est un projet global dans lequel la programmation n’est pas une finalité en soi mais un moyen de mettre en
relation un public avec des œuvres et les interrogations sur l’art et la société qu’elles véhiculent aujourd’hui.
Les particularités du lieu, tant spatiales qu’historiques, son inscription dans le quartier de Saint-Rambert, l’île barbe, les amènent à tisser
une réflexion sur l’identité du lieu et sa perception par les artistes qui interviennent. L’Attrape-couleurs est aussi un lieu de résidence pour des
recherches artistiques pures ou des projets spécifiques liés aux expositions.
La direction artistique est collective et à géométrie variable, conduite par des artistes.
L’Attrape-couleurs présente cette année 5 expositions et propose des ateliers de pratiques artistiques réguliers ou faisant suite à une visite
d’exposition, à destination des publics scolaires ou adultes. des conférences et soirées lectures sont également proposées durant l’année.
La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport. Pour information, une subvention de
10 000 € a été allouée en 2016.
Subvention proposée : 10 000 €.
Association la Salle de Bains – 1 rue Louis Vitet - 69001 Lyon
Créée en 1998, l’Association la Salle de bains travaille entre deux pôles : celui d’une prospection active, en France comme à l’étranger et celui
de la collaboration avec des figures artistiques de renommée internationale.
La Salle de bains était installée à ses débuts dans un petit lieu dans le 5e et depuis 2008, dans des locaux rue Burdeau. du fait de problèmes
structurels d’humidité, la Salle de Bains a quitté la rue Burdeau en janvier 2016 et a trouvé de nouveaux locaux en fin d’année, au 1 rue Vitet dans
le 1er arrondissement, ouverts depuis le 2 décembre 2016. Ce déménagement est marqué par une nouvelle équipe dirigée bénévolement par
un comité artistique de 5 artistes Lyonnais, actifs dans le domaine de la culture et des arts visuels.
Les activités de la Salle de Bains reposent sur la production d’œuvres, d’expositions, d’éditions d’artistes contemporains nationaux et internationaux et d’événements liés à la programmation annuelle du lieu. la Salle de Bains propose désormais un programme structuré autour de projets
monographiques qui accueillent 2 à 3 artistes par an. A chaque saison, sur une période de trois à cinq mois successifs, un artiste est invité à
réaliser une exposition en trois séquences successives, 3 rendez-vous donnés au public qui se déploient dans le temps et différents espaces.
Ce nouveau projet de la Salle de Bains cherche à s’éloigner du mode traditionnel du centre d’art, concentré sur l’organisation d’expositions dans
un espace donné, et prend la forme d’une programmation inscrite dans la ville qui propose d’autres modes de productions et de de réceptions
de l’art. Le projet est fondé sur un principe de mobilité disposant d’un camp de base qui est un espace d’exposition de dimension modeste, qui
permet de rendre visible son activité dans la ville, ainsi que d’accueillir et d’annoncer une série d’événements. Ce lieu se propose aussi comme
un lieu de convergence et de redéploiement d’une activité élargie hors du cadre de l’exposition.
Sur l’année 2017, 3 artistes seront présentés : Fabienne Audéoud (décembre 2016 à mars 2017), Paul Ellimann (avril à juillet 2017), John Armleder (septembre à décembre).
En raison de la baisse des charges de loyer et d’une activité réorganisée, la subvention 2017 est proposée à la hausse par rapport à 2016,
année en suspens, et à la baisse par rapport aux années précédentes rue Burdeau (subvention 2015 : 40 000 €).
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Pour information, une subvention de 7 000 € a été allouée en 2016.
Subvention proposée : 20 000 €.
Association Néon - 41 rue Burdeau - 69001 Lyon
Néon est un espace de production et de diffusion d’art contemporain qui conçoit l’exposition comme outils de recherche et d’exploration. Elle
propose une programmation éclectique, favorisant la multiplicité des débats que génèrent des projets d’artistes pour la plupart émergents. la
direction favorise les premières expositions personnelles, les projets inédits et quelques expérimentations collectives. Les formats de production
et d’exposition sont différents (de l’évènement d’un soir à la résidence de quelques mois ou années) afin de favoriser et d’interroger la porosité
du monde de l’art contemporain à d’autres domaines comme le design, le cinéma, la musique ou le monde de l’édition.
En 2017, Néon prévoit de produire et diffuser 5 expositions autour de jeunes plasticiens d’horizons et de profils divers.
Pour information, une subvention de 10 000 € a été allouée en 2016.
Subvention proposée : 9 000 €.
Association 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 Vernèret. 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
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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.
Plus de 8 500 visiteurs sont venus en 2016.
Pour l’année 2017, cinq expositions seront programmées. Ces expositions seront aussi accompagnées de conférences en partenariat avec la
Bibliothèque de la Part-Dieu, de médiations avec le public et les scolaires.
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport. Pour information, une subvention de 40 000 € a été allouée
en 2016.
Subvention de fonctionnement proposée : 40 000 €.
Association Le Réverbère - 38 rue Burdeau – 69001 Lyon
L’Association « le Réverbère » concentre son activité sur la photographie contemporaine via sa galerie. Cette année, trois expositions sont
présentées dans la galerie et plus d’une quarantaine d’expositions présentées hors les murs en France et à l’étranger. Le Réverbère édite deux
publications par an d’un guide gratuit autour de la photo à Lyon : « Photographies Lyon &co ».
Le Réverbère est la seule galerie Lyonnaise à participer chaque année à l’édition de Paris Photo, foire internationale qui rassemble des galeries
d’environ 130 pays qui présentent des œuvres historiques ou des travaux contemporains. En 2016, elle a eu l’honneur d’être le seul visuel de
cette manifestation d’envergure avec une photo de Denis Roche.
C’est à ce titre qu’il est proposé d’accorder une subvention à l’Association « Le Réverbère ».
la 21e édition de Paris Photo aura lieu au Grand Palais en novembre 2017.
Pour information, une subvention de 4 000 € a été allouée en 2016.
Subvention proposée : 4 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je vous propose de leur allouer une subvention globale de 163
000 €, répartie comme suit :

Nom de l’association
La BF15 (Lyon 1er)
Roger Tator (Lyon 7e)
Start-Up /l’Attrape Couleurs (Lyon 9e)
La Salle de Bains (Lyon 1er)
Néon (Lyon 1er)
Le Bleu du ciel (Lyon 1er)
Galerie le Réverbère (Lyon 1er)
TOTAL fonctionnement

Montant de la subvention
57 000 €
23 000 €
10 000 €
20 000 €
9 000 €
40 000 €
4 000 €
163 000 €

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- Les subventions de fonctionnement, pour un montant global de 163 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

Nom de l’association
La BF15 (Lyon 1er)
Roger Tator (Lyon 7e)
Start-Up /l’Attrape Couleurs (Lyon 9e)
La Salle de Bains (Lyon 1er)
Néon (Lyon 1er)
Le Bleu du ciel (Lyon 1er)
Galerie le Réverbère (Lyon 1er)
TOTAL fonctionnement

Montant de la
subvention
57 000 €
23 000 €
10 000 €
20 000 €
9 000 €
40 000 €
4 000 €
163 000 €

2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations susmentionnées sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- la dépense en résultant, soit 163 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2834 - Lyon 6e - Autorisation consentie à la SAHLMAS de déposer une déclaration préalable de travaux pour le portail sis rue de la Viabert et signature d’une convention de gestion du terrain d’une partie de la parcelle cadastrée AY87
sise avenue Thiers, située sur le domaine public de la Ville de Lyon - EI 06 011 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré pour l’Action Sociale (SAHLMAS) est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé «
Résidence pour Personnes Agées - EHPA Thiers », situé 171 avenue Thiers à Lyon 6e, sur une parcelle cadastrée AY 3, répertorié sous le numéro
d’ensemble immobilier 06 075 et faisant partie d’un îlot entre les rues de la Viabert, Bellecombe, Germain et l’avenue Thiers, dans le secteur
Bellecombe.
A l’intérieur de cet îlot, la Ville de Lyon est propriétaire du gymnase Bellecombe, situé sur la parcelle AY 2, et du groupe scolaire Antoine
Rémond, situé sur les parcelles AY 4, 5 et 6. la parcelle centrale AY 87 correspond aux tronçons déclassés des voies Antoine Rémond et de la
rue Droits de l’Homme, acquis auprès de la Communauté urbaine de Lyon le 26 juillet 2004.
En 2013, des actions de jardinage pédagogique ont été entreprises par l’école Antoine Rémond, en lien avec la Ville de Lyon, sur les platebandes
situées entre le gymnase et le groupe scolaire, et suivies d’un projet de jardin partagé à vocation pédagogique associant plusieurs acteurs :
l’Association MIETE (Maison des Initiatives, de l’Engagement et du Troc), la SAHLMAS, la Ville de Lyon, la Mairie du 6e, les habitants du quartier…
Dans ce contexte, la SAHLMAS a proposé de participer aux aménagements du site, par l’installation d’une clôture et d’un portillon avenue
Thiers, précédemment autorisés par la Ville de Lyon (délibération n° 2017/2702). la SAHLMAS souhaite également effectuer des réparations sur
le portail sis rue de la Viabert et sollicite de la Ville de Lyon l’autorisation de déposer une déclaration préalable de travaux.
Ces aménagements, réalisés et financés par la SAHLMAS, seront destinés à sécuriser la parcelle AY 87 dans le cadre de la réalisation du jardin
partagé, sur le domaine public de la Ville de Lyon et participeront ainsi à la création de ce lieu de rencontre intergénérationnel.
Compte tenu de la réalisation de l’ensemble des aménagements précités au sein de l’îlot Bellecombe, une convention de gestion de la parcelle
AY87 doit être conclue entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS afin de clarifier la circulation et la gestion de cet espace commun.
Ainsi, une mise à disposition d’une partie de la parcelle AY87 et de deux places de stationnements à la SAHLMAS est consentie à titre gratuit.
Deux autres stationnements sont affectés au besoin de Direction de l’Education de la Ville de Lyon.
La valeur locative annuelle par emplacement correspondant à cette mise à disposition est de 780 euros.
Vu la délibération n° 2017/2702 du 16 janvier 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la SAHLMAS est autorisée à déposer une déclaration préalable de travaux portant sur le portail sis rue de la Viabert à Lyon 6e sur la parcelle
AY 87 située sur le domaine public de la Ville de Lyon.
2. la convention de gestion d’une partie de la parcelle AY 87 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAHLMAS est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2835 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’Association «l’Atlantide Lyon 9» pour le renouvellement de son matériel de plongée sous-marine - Opération 60046571 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs (subventions) ».
L’Association « l’Atlantide Lyon 9 », créée en 1979, dont le siège est situé 50 avenue Sidoine Apollinaire à Lyon 9e, est un club de plongée
sous-marine comptant 74 adhérents, tous licenciés.
Elle a pour objet de développer et favoriser, par des moyens sportifs, artistiques ou scientifiques, la connaissance du monde subaquatique et
la pratique de la plongée avec scaphandre, de la nage avec palmes et de la plongée en eau douce.
La Ville de Lyon met à disposition de cette association un créneau hebdomadaire d’entraînement à la piscine de Vaise à Lyon 9e.
Lors de la saison 2015-2016, l’Association a organisé neuf sorties en mer Méditerranée, qui ont profité à 144 participants. Pendant ces sorties,
l’Association met en avant la protection de l’environnement, notamment par des opérations de sensibilisation auprès du public.
Dans un souci de sécurité maximale, « l’Atlantide Lyon 9 » effectue chaque année des achats de nouveaux matériels afin de garantir aux
adhérents l’utilisation d’équipements sécurisés et de qualité. Le matériel de plongée sous-marine étant onéreux, les adhérents de l’association
ne sont pas tous en mesure de financer leur propre équipement.
L’Association, qui ne bénéficie pas de subvention de fonctionnement, sollicite la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention d’équipement,
permettant ainsi de renouveler son matériel : blocs bouteilles, détendeurs et gilets spécifiques.
Le budget présenté par l’Association pour ces achats s’élève à 4 000 €.
Compte-tenu de ces éléments, la Ville de Lyon souhaite allouer à l’Association «l’Atlantide Lyon 9 » une subvention ponctuelle d’équipement
de 2 000 €.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention ponctuelle d’équipement de 2 000 € est allouée à l’Association « l’Atlantide Lyon 9 » pour le renouvellement de son matériel
de plongée.
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2- la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2836 - Approbation de tarifs - Orchestre National de Lyon et Auditorium Maurice Ravel (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de reconduire à l’identique les tarifs et exonérations antérieures approuvés lors des Conseils
municipaux des 14 mars et 25 avril 2016, pour les prochaines saisons artistiques.
Il vous est seulement proposé :
- Une augmentation du tarif -50 % pour les catégories B et C, de 1 € en 1ère série et de 0.5 € en 2e série comme suit :

1ère série

TARIF B
TARIF C

24 €

2e série

17 €

1ère série

19 €

2e série

12 €

- Une augmentation du tarif des conférences et lectures à hauteur de 2 €, le tarif évoluant ainsi de 3 à 5 € ; ce tarif permettra aussi de proposer
des ateliers de médiation autour de plusieurs instruments de musique, et la gratuité de ces conférences et lectures pour les abonnés.
- la mise en place d’un tarif pédagogique à destination notamment des universités et des lycées d’un montant de 8 €.
- la mise en place d’un tarif pour la vente de CD des compagnies invitées. la vente est autorisée dans l’Auditorium en contrepartie du paiement
d’une redevance égale à 5 % de la recette hors taxes des ventes.
- la mise en place de tarifs insertions relatifs à la brochure de saison et la modification des tarifs insertion relatifs à la Z-CARD, comme suit :

Tarifs insertions Ht

Tarif plein

Tarif bouclage-50 %

Tarif recurrence -20
%

Tarifs partenaires

2 250 €

3 600 €

3 150 €

Brochure de saison

Page intérieure

4 500 €

Z-card

4E de couverture

10 000 €

A compter d’avril 2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de mettre en place des parcours découvertes à destination des groupes.
Les Parcours Découverte permettent à un groupe constitué de se familiariser avec l’Auditorium-Orchestre national de Lyon en proposant sur
une demi-journée une série d’ateliers allant de la visite du bâtiment à la rencontre avec un artiste ou un temps de pratique artistique. Le tarif
proposé pour cette prestation est de 120 € HT et concerne des groupes constitués de 25 personnes. Ces demi-journées peuvent s’achever par
un concert à l’Auditorium avec l’achat de billets au tarif groupe.
Vu les délibérations n° 2016/1964 et n° 2016/2012 des 14 mars et 25 avril 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, 2e paragraphe, 4e tiret :
- Lire : « la mise en place d’un tarif pour la vente de CD des compagnies invitées. la vente est autorisée dans l’Auditorium en contrepartie du
paiement d’une redevance égale à 5 % de la recette hors taxes des ventes ».
- Au lieu de : « la mise en place d’un tarif pour la vente de CD des compagnies invitées. la vente est autorisée dans l’Auditorium en contrepartie
du paiement d’une redevance égale à 5 % des bénéfices réalisés ».
Délibère
1. Les tarifs approuvés lors des Conseils municipaux des 14 mars et 25 avril 2016 sont reconduits à l’identique pour les prochaines saisons
artistiques.
2. Le tarif de 5 € pour les conférences et lectures et la gratuité pour les abonnés sont approuvés et applicables à partir de la saison 2017-2018.
3. la mise en place d’un tarif pédagogique de 8 € est autorisée.
4. la mise en place d’une redevance pour la vente de CD des compagnies invitées égale à 5 % des bénéfices réalisés est autorisée.
5. la mise en place des tarifs insertions pour la page intérieure de la brochure de saison et la modification des tarifs insertions pour la 4e de
couverture de la Z-CARD sont approuvées.
6. Le tarif concernant les « parcours découvertes » applicable à compter d’avril 2017 est approuvé.
7. 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2837 - Ratios des cadres d’emplois de la catégorie A de la filière technique. (Délégation Générale aux Ressources
Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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 dynamique 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.
Réforme de la catégorie A de la filière technique
La réforme du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux s’est concrétisée le 1er mars 2016 par la création de deux nouveaux cadres d’emplois :
- le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux : décrets n° 2016-201 et n° 2016-203 du 26 février 2016 ;
- le cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux : décrets n° 2016-200 et n° 2016-202 du 26 février 2016.
A cette date, le décret n° 90-126 du 9 février 1990, régissant le cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux a été abrogé.
Création du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux
Avancement de grade des ingénieurs
Pour l’accès au grade d’ingénieur principal, il est proposé d’affecter un ratio de 60 %.
Avancement à l’échelon spécial d’ingénieur hors classe
Pour l’accès à l’échelon spécial d’ingénieur hors classe, il est proposé d’affecter un ratio de 40 %.
Création du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux
Avancement de grade des ingénieurs en chef
Pour l’accès au grade d’ingénieur en chef hors classe, il est proposé d’affecter un ratio de 40 %.
Avancement à l’échelon spécial d’ingénieur en chef hors classe
Pour l’accès à l’échelon spécial du grade d’ingénieur en chef hors classe, il est proposé d’affecter un ratio de 40 %.
Avancement à la classe exceptionnelle d’ingénieur général
Pour l’accès à la classe exceptionnelle d’ingénieur général, 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° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs en chef territoriaux ;
Vu le décret n° 2016-201 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2008/8677 du 14 janvier 2008 et n° 2011/3393 du 11 avril 2011, relatives à la politique de promotion
en matière d’avancement de grade à la Ville ;
Vu l’avis du Comité Technique du 16 février 2017 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. Les nouvelles dispositions relatives aux ratios pour le cadre d’emplois de la catégorie A de la filière technique, applicables à compter du 1er
janvier 2017, sont approuvées comme suit :
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Filière technique (décret du 26 février 2016)
Catégorie

Grades

A

Ingénieur principal

A

Ingénieur principal (Décret n° 90-126 du 9 février
1990 / grade supprimé)

A

Ingénieur en chef hors classe

A

Ratios applicables Ratios proposés par
à compter du
la VDL à compter du
01/01/2011
01/01/2017
-

60 %

75 %

-

-

40 %

Ingénieur en chef de classe normale (Décret n° 90126 du 9 février 1990 / grade supprimé)

50 %

-

A

Ingénieur en chef de classe exceptionnelle (Décret
n° 90-126 du 9 février 1990 / grade supprimé)

40 %

-

A

Echelon spécial d’ingénieur hors classe

-

40 %

A

Echelon spécial d’ingénieur en chef hors classe

-

40 %

A

Echelon à la classe exceptionnelle d’ingénieur
général

-

40 %

2. M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2838 - Ratios du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux - catégorie A de la filière sanitaire
et sociale. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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 dynamique 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.
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Création du cadre d’emplois des Cadres territoriaux de santé paramédicaux
Le décret n° 2016-336 du 21 mars 2016 crée, à compter du 1er avril 2016, un nouveau cadre d’emplois revalorisé de catégorie A des cadres
territoriaux de santé paramédicaux intégrant les puéricultrices cadres territoriaux de santé et les cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux.
Les cadres d’emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ainsi des cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux
sont mis en voie d’extinction à compter du 1er avril 2016.
Avancement de grade
Avancement de grade des cadres de santé de 2e classe
Pour l’accès au grade de cadre de santé de 1ère classe, il est proposé d’affecter un ratio de 50 %.
Avancement de grade des cadres de santé de 1ère classe
Pour l’accès au grade de cadre supérieur de santé, il est proposé d’affecter un ratio de 60 %.
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° 2016-336 du 21 mars 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2008/8677 du 14 janvier 2008 et n° 2011/3393 du 11 avril 2011, relatives à la politique de promotion
en matière d’avancement de grade à la Ville ;
Vu l’avis du Comité Technique du 16 février 2017 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. Les nouvelles dispositions relatives aux ratios du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux, de catégorie A de la filière
sanitaire et sociale, applicables à compter du 1er janvier 2017, sont approuvées comme suit :
Filière sanitaire et sociale (décret du 21 mars 2016)
Catégorie

Grades

Ratios proposés par la VDL à compter du 01/01/2017

A

Cadre de santé de 1ère classe

50 %

A

Cadre supérieur de santé

60 %

2. M. le Maire est autorisé à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2839 - Six remises gracieuses de dette (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il est demandé les remises de dettes pour six agents faisant l’objet de poursuites par la Trésorerie de Lyon Municipale pour le recouvrement
d’ordres de reversement.
Cinq agents ont bénéficié du versement rétroactif de leur pension d’invalidité CNRACL, ce qui a conduit la Ville à demander le remboursement
du demi-traitement maintenu à titre conservatoire dans l’attente de la mise à la retraite pour invalidité de la CNRACL :
Agent pour lequel le montant initial de la dette s’élevait à 14 488.41 € (ordre de reversement n° 20232/2015 émis le 6 octobre 2015). Cette
dette correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 16 octobre 2013 au 30
juin 2015, compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité au 16 octobre 2013. Cet agent se trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette
en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante pour rembourser la totalité de cette
dette. L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette partielle, l’agent ayant pu régler la somme de 8 413.42 euros il reste
redevable de la somme de 6 074.99 euros.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé une remise de dette partielle d’un montant de 6 074.99 €.
Agent pour lequel le montant initial de la dette s’élevait à 6 163.92 € (ordre de reversement n° 13943/2016 émis le 24 juin 2016). Cette dette
correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 23 septembre 2015 au 30 avril
2016, compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité au 23 septembre 2015. Cet agent se trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette
en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante pour rembourser la totalité de cette
dette. L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette partielle, l’agent et son épouse au vu de leur reste à vivre pouvant
rembourser la somme de 646 € sur une période de 12 mois. L’agent reste redevable de la somme de 5 517.92 euros.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé une remise de dette partielle d’un montant de 5 517.92 €.
Agent pour lequel le montant de la dette s’élève à 1 549.74 € (ordre de reversement n° 18646/2016 émis le 13 septembre 2016). Cette dette
correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 27 janvier 2016 au 30 juin 2016,
compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité au 27 janvier 2016. Cet agent se trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette en raison
d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante pour rembourser la totalité de cette dette.
L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette totale de la somme de 1 549.74 €.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé une remise de dette totale d’un montant de 1 549.74 €.
Agent pour lequel le montant initial de la dette s’élevait à 4 103.50 € (ordre de reversement n° 24361/2016 émis le 4 octobre 2016). Cette dette
correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 2 mars 2016 au 30 juillet 2016,
compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité au 2 mars 2016. Cet agent se trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette en raison d’une
situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante pour rembourser la totalité de cette dette. L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette partielle, l’agent étant en capacité d’honorer la moitié de la dette soit 2 051.75 €.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé une remise de dette partielle d’un montant de 2 051.75 €.
Agent pour lequel le montant initial de la dette s’élevait à 9 398.89 euros (ordre de reversement n° 26475/2016 émis le 23 décembre 2016).
Cette dette correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 18 novembre
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2015 au 31 août 2016, compte tenu de l’effet rétroactif de pension d’invalidité au 18 novembre 2015. Le versement de la Prime de fin d’année
sur la paie de novembre 2016 a permis de réduire la dette qui s’élève à ce jour à la somme de 7 995.42 €. Cet agent se trouve dans l’incapacité
d’honorer sa dette en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante pour rembourser
la totalité de cette dette.
L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette totale d’un montant de 7 995.42 €.
Le sixième agent concerné par une remise de dette a bénéficié à tort du versement de son traitement alors qu’il était placé en congé sans
traitement à l’épuisement de ses droits à congé maladie pour la période du 1er juillet 2015 au 9 novembre 2015 et du 10 novembre 2015 au 31
janvier 2016 compte tenu du délai de codification des changements de situation.
Le montant de la dette de cet agent s’élève à 3 175.97 € (ordre de reversement n° 2193/2016 émis le 3 février 2016). Cet agent se trouve dans
l’incapacité d’honorer sa dette en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager une marge suffisante pour
rembourser la totalité de cette dette. L’assistant social a émis un rapport favorable à une remise de dette totale, le reste à vivre de référence de
la famille n’étant pas atteint.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé une remise de dette totale d’un montant de 3 175.97 €.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
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’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1 – la remise de dette d’un montant de 6 074.99 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement du
demi-traitement maintenu à titre conservatoire pour la période du 16 octobre 2013 au 30 juin 2015 dans l’attente de la mise à la retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
2 – la remise de dette d’un montant de 5 517.92 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement du
demi-traitement maintenu à titre conservatoire pour la période du 23 septembre 2015 au 30 avril 2016 dans l’attente de la mise à la retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
3 – la remise de dette d’un montant de 1 549.74 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement
du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 27 janvier 2016 au 30 juin 2016 dans l’attente de la mise à la retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
4 – la remise de dette d’un montant de 2 051.75 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement
du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 2 mars 2016 au 30 juillet 2016 dans l’attente de la mise à la retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
5 – la remise de dette d’un montant de 7 995.42 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement du
demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 18 novembre 2015 au 31 août 2016 dans l’attente de la mise à la retraite pour
invalidité de la CNRACL, est approuvée.
6 – la remise de dette d’un montant de 3 175.97 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à son placement en congés sans
traitement à l’épuisement des droits à congé maladie pour la période du 1er juillet 2015 au 9 novembre 2015 et du 10 novembre 2015 au 31
janvier 2016, est approuvée.
7 – la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, article 678, fonction 020 (ligne n° 50634).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2840 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société Foncière Habitat et Humanisme pour la souscription
d’un emprunt d’un montant total de 830 000 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 10 logements PLS, 22 rue
Gaston Duret à Lyon 8e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 22 novembre 2016, le Directeur de la Société Foncière d’Habitat et Humanisme, sise 69, chemin de Vassieux à Caluire-et-Cuire,
a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 830 000,00 € à contracter
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition et l’amélioration de 10 logements PLS situés 22, rue Gaston Duret à Lyon 8e.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la Société Foncière d’Habitat et Humanisme s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces
habitables pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 35 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de
cette opération est de 418,00 m².
La Société Foncière D’Habitat et Humanisme bénéficie à ce jour de 970 590,42 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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 Société Foncière d’Habitat et Humanisme pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt
d’un montant total de 830 000,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer l’acquisition
et l’amélioration de 10 logements PLS situés 22, rue Gaston Duret à Lyon 8e.
2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 830 000 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 35 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 plus 111 points de base ;
- 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
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à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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’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 Société Foncière d’Habitat et Humanisme 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
Société Foncière d’Habitat et Humanisme. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la Société
Foncière d’Habitat et Humanisme.
7. la Société Foncière D’Habitat et Humanisme 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2841 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 2 243 362 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 19 logements (15 logements PLUS et 4 logements PLAI)
93, rue Marietton à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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 sollicité la garantie de la Ville de Lyon
à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 243 362,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 19 logements (15 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 93, rue
Marietton - Study West à Lyon 9e.
La SACVL a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 30 septembre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL 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 1 192,42 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 188 092 945,02 € 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 9e 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 2
243 362,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 19
logements (15 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 93, rue Marietton - Study West à Lyon 9e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 889 000 € ;
- Durée totale du prêt : 40 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLUS FONCIER
- Montant : 870 820 € ;
- Durée totale du prêt : 60 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée du différé d’amortissement : 24 mois ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
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- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 45 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI
- Montant : 285 000 € ;
- Durée totale du prêt : 40 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI FONCIER
- Montant : 198 542 € ;
- Durée totale du prêt : 60 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 plus 45 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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 des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2842 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription de quatre emprunts d’un montant
total de 1 697 100 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI),
50-54 rue Victor Lagrange à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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 sollicité la garantie de la Ville de Lyon
à hauteur de 100 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 697 100,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 16 logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 50-54, rue
Victor Lagrange à Lyon 7e.
La SACVL a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 30 septembre 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables pendant toute la durée
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de la garantie, soit un maximum de 60 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 037,12 m².
La SACVL bénéficie à ce jour de 188 092 945,02 € 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 quatre emprunts d’un montant total de 1
697 100,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 16
logements (12 logements PLUS et 4 logements PLAI) situés 50-54, rue Victor Lagrange à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 660 575 € ;
- Durée totale du prêt : 40 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLUS FONCIER
- Montant : 594 416 € ;
- Durée totale du prêt : 60 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 plus 40 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI
- Montant : 242 547 € ;
- Durée totale du prêt : 40 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI FONCIER
- Montant : 199 562 € ;
-Durée totale du prêt : 60 ans (y compris la phase de différé d’amortissement) ;
- Durée 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 plus 40 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.

19 juin 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2307

3. la garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2843 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Vilogia pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 1 978 938 euros - Opération : Acquisition de 14 logements PLS à la SCI Gabriel Péri, 12 place Gabriel Péri à
Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 8 septembre 2016, le Responsable de secteur Rhône-Alpes de la SAHLM Vilogia, sise 74, rue Jean Jaurès - 59650 Villeneuve
d’Ascq, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 1 978 938,00 €
à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, auprès de la SCI Gabriel Péri, de 14 logements PLS situés 12, place Gabriel Péri à Lyon 7e.
La SAHLM Vilogia a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 4 juin 2015.
En contrepartie de 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 626,04 m².
La SAHLM Vilogia bénéficie à ce jour de 8 121 515,92 € 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 deux emprunts d’un montant total de
1 978 938,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition, auprès de la
SCI Gabriel Péri, de 14 logements PLS situés 12, place Gabriel Péri à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 1 209 351 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 111 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 %.
PLS FONCIER
- Montant : 769 587 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 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 plus 111 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 %.
3. la garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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
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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 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2844 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 221 451 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 10 logements (7 logements
PLUS et 3 logements PLAI), 27 rue Pasteur à Lyon 7e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 7 septembre 2016, la Directrice Générale de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 221 451,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition et l’amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 27, rue
Pasteur à Lyon 7e.
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 27 juin 2013.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Batigère Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables
pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération
est de 454,20 m².
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 596 994,68 € 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 juin 2013 de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes ;
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 Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un
montant total de 221 451,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition
et l’amélioration de 10 logements (7 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 27, rue Pasteur à Lyon 7e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 119 184 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,0 % maximum ;
- 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 %.
PLAI
- Montant : 102 267 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,0 % ;
- 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 %.
3. la garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte
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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 Batigère Rhône-Alpes 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 Batigère Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Batigère
Rhône-Alpes.
7. la SAHLM Batigère 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2845 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 4 124 069 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 38 logements (26 logements
PLUS et 12 logements PLAI) - Résidence «Le Bricks» - 20, avenue Lacassagne à Lyon 3e (Direction Générale des Services
- Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 27 octobre 2016, la Directrice Générale-Adjointe de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes, sise 9, rue Anna Marly à Lyon 7e,
a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 124 069,00 € à
contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 38 logements (26 logements PLUS et 12 logements PLAI) situés Résidence
«Le Bricks» 20, avenue Lacassagne à Lyon 3e.
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 23 juin 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes 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 2 489,44 m².
La SAHLM Immobilière Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 17 550 605,80 € 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 23 juin 2016 de la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes ;
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 Immobilière Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 4 124 069,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer
l’acquisition en VEFA de 38 logements (26 logements PLUS et 12 logements PLAI) situés Résidence «Le Bricks» 20, avenue Lacassagne à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 824 992 € ;
- Durée totale du prêt : 40 ans (y compris la phase de préfinancement) ;
- Durée de la phase de préfinancement : de 3 à 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 %.
PLUS FONCIER
- Montant : 1 674 049 € ;
- Durée totale du prêt : 60 ans (y compris la phase de préfinancement) ;
- Durée de la phase de préfinancement : de 3 à 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 plus 36 points de base ;
- 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
à0%;
- 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) ;
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- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 %.
PLAI
- Montant : 904 946 € ;
- Durée totale du prêt : 40 ans (y compris la phase de préfinancement) ;
- Durée de la phase de préfinancement : de 3 à 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 %.
PLAI FONCIER
- Montant : 720 082 € ;
- Durée totale du prêt : 60 ans (y compris la phase de préfinancement) ;
- Durée de la phase de préfinancement : de 3 à 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 plus 36 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 des contrats de prêts, soit 24 mois de préfinancement maximum suivis d’une
période d’amortissement de 40 ans pour les prêts PLAI et PLUS et de 60 ans pour les prêts PLUS Foncier et PLAI Foncier et jusqu’au complet
remboursement de ceux-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. Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à douze mois,
les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts
feront l’objet d’une capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
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 Immobilière Rhône-Alpes 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 Immobilière Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM
Immobilière Rhône-Alpes.
7. la SAHLM Immobilière 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2846 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 2 016 232 euros - Opération : Construction de 21 logements (16 logements PLUS et 5
logements PLAI), 123 rue Joliot Curie à Lyon 5e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 9 septembre 2016, la Directrice Générale de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 016 232,00 €, à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer la construction de 21 logements (16 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 123, rue Joliot Curie
à Lyon 5e.
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administra-
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tion du 27 juin 2013.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Batigère Rhône-Alpes 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 1 390,34 m².
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 596 994,68 € 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 juin 2013 de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes ;
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 Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts
d’un montant total de 2 016 232,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer la
construction de 21 logements (16 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 123, rue Joliot Curie à Lyon 5e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 524 423 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,0 % ;
- 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 %.
PLUS FONCIER
- Montant : 672 610 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,0 % ;
- 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 %.
PLAI
- Montant : 562 939 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,0 % ;
- 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 %.
PLAI FONCIER
- Montant : 256 260 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0,0 % ;
- 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 %.
3. la garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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
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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 Batigère Rhône-Alpes 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 Batigère Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Batigère
Rhône-Alpes.
7. la SAHLM Batigère 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2847 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 1 492 521 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 15 logements (10 logements PLUS
et 5 logements PLAI), 57 rue Henri Gorjus à Lyon 4e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 9 septembre 2016, la Directrice Générale de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 1 492 521,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 57, rue Henri
Gorjus à Lyon 4e.
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration
du 6 décembre 2013.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Batigère Rhône-Alpes 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 1 000,60 m².
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 596 994,68 € 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 décembre 2013 de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. la Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de quatre emprunts d’un
montant total de 1 492 521,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 15 logements (10 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 57, rue Henri Gorjus à Lyon 4e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 325 877 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,5 % ;
- 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 %.
PLAI FONCIER
- Montant : 223 768 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,5% ;
- 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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PLAI TRAVAUX
- Montant : 521 636 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,5 % ;
- 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 %.
PLUS FONCIER
- Montant : 421 240 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 50 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0,5 % ;
- 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 des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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 Batigère Rhône-Alpes 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 Batigère Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Batigère
Rhône-Alpes.
7. la SAHLM Batigère 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2848 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un
montant total de 693 440 euros - Opération : Réhabilitation de 19 logements, 18-20, rue Vaubecour à Lyon 2e (Direction
Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 13 septembre 2016, le Directeur Financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 693 440,00 € à contracter auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 19 logements situés 18-20, rue Vaubecour à Lyon 2e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du
31 mars 2016.
En contrepartie de 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 20 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
1 038,73 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 741 004,66 € 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 31 mars 2016 de la SAHLM Alliade Habitat ;
Vu l’avis du Conseil du 2e 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 un emprunt d’un montant
total de 693 440,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de 19
logements situés 18-20, rue Vaubecour à Lyon 2e.
2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
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PAM
- Montant : 693 440 € ;
- 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2849 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 518 848 euros - Opération : Acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI), 272 rue Paul Bert à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 22 septembre 2016, le Directeur Financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 518 848,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 272, rue Paul
Bert à Lyon 3e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du
31 mars 2016.
En contrepartie de 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
443,10 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 741 004,66 € 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 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 % de quatre emprunts d’un montant
total de 518 848,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition en VEFA
de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 272, rue Paul Bert à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 93 700 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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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PLUS FONCIER
- Montant : 269 722 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 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 plus 42 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI
- Montant : 76 319 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 moins 20 points de base ;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI FONCIER
- Montant : 79 107 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 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 plus 42 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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 des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2850 Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un
montant total de 1 583 624 euros - Opération : 13 et 13 bis, rue de la Villette à Lyon 3e - Réhabilitation de 34 logements.
(Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 6 octobre 2016, le Directeur Financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 1 583 624,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer la réhabilitation de 34 logements situés 13 et 13 bis, rue de la Villette à Lyon 3e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du
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11 mai 2016.
En contrepartie de 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 20 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de
2 116,00 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 741 004,66 € 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 11 mai 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 % de trois emprunts d’un montant
total de 1 583 624,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer la réhabilitation
de 34 logements situés 13 et 13 bis, rue de la Villette à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM AMIANTE
- Montant : 69 530 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 15 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 moins 125 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PAM
- Montant : 1 096 094 € ;
- 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PAM ECO PRET
- Montant : 418 000 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 15 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 moins 125 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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 des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017
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2017/2851 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription de quatre emprunts
d’un montant total de 648 336 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 9 logements (6 logements PLUS et 3
logements PLAI), 5, rue Saint-Fiacre à Lyon 5e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 14 octobre 2016, le Directeur Financier de la SAHLM Alliade Habitat, sise 173, avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, a sollicité la
garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 648 336,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition et l’amélioration de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 5, rue
Saint-Fiacre à Lyon 5e.
La SAHLM Alliade Habitat a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du
11 mai 2016.
En contrepartie de 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
563,64 m².
La SAHLM Alliade Habitat bénéficie à ce jour de 21 741 004,66 € 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 11 mai 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 % de quatre emprunts d’un montant total de 648 336,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition et
l’amélioration de 9 logements (6 logements PLUS et 3 logements PLAI) situés 5, rue Saint-Fiacre à Lyon 5e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 135 337 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLUS FONCIER
- Montant : 347 500 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI
- Montant : 18 608 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI FONCIER
- Montant : 146 891 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;

2318

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

19 juin 2017

- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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 des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2852 - Modification de la délibération n° 2015/1683 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Résidences Sociales de France pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 245 000 euros - Opération : réhabilitation de 156 logements étudiants situés 57, rue Longefer à Lyon 8e (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1683, la Ville a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Résidences Sociales de France, pour la souscription
d’un emprunt d’un montant de 245 000 € destiné à la réhabilitation de 156 logements étudiants situés 57, rue Longefer à Lyon 8e.
Or, une erreur a été commise sur la durée du différé d’amortissement.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2015/1683.
Vu la délibération n° 2015/1683 du 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Les caractéristiques du prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 245 000 € ;
- Différé d’amortissement : 24 mois ;
- Durée : 12 ans (y compris différé d’amortissement de 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 plus 60 points de base ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à la date d’effet du contrat en cas de variation du taux du Livret A) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux de progressivité des échéances : 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 inférieure à 0 %.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2853 - Modification de la délibération n° 2016/2318 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription de trois emprunts d’un montant total de 965 933 euros - Opération : acquisition,
amélioration de 19 logements (14 logements PLUS et 5 logements PLAI) situés 42, avenue Félix Faure à Lyon 3e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2318 du 26 septembre 2016, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Alliade Habitat pour
la souscription de trois emprunts d’un montant total de 965 933 € destinés à l’acquisition et l’amélioration de 19 logements (14 logements PLUS
et 5 logements PLAI) situés 42, avenue Félix Faure à Lyon 3e.
Or, deux erreurs ont été commises dans cette délibération, relatives d’une part, à une période de préfinancement qui n’a pas lieu d’être et
d’autre part, à la modalité de révision des taux, celle-ci étant bien une double révisabilité.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2318.
Vu la délibération n°2016/2318 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 232 095 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 moins 20 points de base (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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLAI Foncier
- Montant : 202 987 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 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 plus 38 points de base (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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
PLUS Foncier
- Montant : 531 851 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 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 plus 38 points de base (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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
2. la garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
la SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée 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 à se substituer à la SAHLM
Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2854 - Modification de la délibération n° 2016/2317 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 4 167 022 euros - Opération : Réhabilitation de 100
logements situés 10, rue des Aqueducs à Lyon 5e (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2317, la Ville a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Alliade Habitat pour la souscription d’un emprunt
d’un montant de 4 167 022 € destiné à la réhabilitation de 100 logements situés 10, rue des Aqueducs à Lyon 5e.
Or, deux erreurs ont été commises dans cette délibération, relatives d’une part, à une période de préfinancement et d’autre part, à la modalité
de révision des taux, celle-ci étant bien une double révisabilité.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2317.
Vu la délibération n° 2016/2317 du 26 septembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PAM
- Montant : 4 167 022 € ;
- 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 plus 60 points de base (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 des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 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.
2. la garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale du prêt et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la
SAHLM Alliade Habitat dont elle ne se serait pas acquittée 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 à se substituer à la SAHLM
Alliade Habitat pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2855 - Participation financière de la Ville de Lyon aux écoles primaires (maternelles et élémentaires) privées sous
contrat d’association (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées, il convient de prévoir pour l’année 2017 les modalités
relatives à la participation financière de la Ville de Lyon aux dépenses de fonctionnement. L’article L442-5 du Code de l’Education impose en
effet aux communes de prendre en charge, dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l’enseignement public, les
dépenses de fonctionnement des classes des écoles élémentaires sous contrat d’association.
La participation de la Ville de Lyon est calculée sur la base du coût moyen d’un élève constaté dans les écoles publiques Lyonnaises, évalué à
partir des dépenses de fonctionnement relatives à l’externat des écoles publiques correspondantes inscrites dans les comptes de la commune,
conformément aux dispositions de la circulaire n° 2007-142 du 27 août 2007.
Le montant de la participation est calculé au titre de 2017 comme suit :
- 625,50 € par élève Lyonnais scolarisé dans une classe élémentaire ;
- 571,50 € par élève Lyonnais scolarisé dans une classe maternelle.
Vu la circulaire n° 2007/142 du 27 août 2007 ;
Vu l’article L 442-5 du Code de l’Education ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Les montants de la participation financière de la Ville de Lyon aux dépenses de fonctionnement des classes des écoles maternelles et
élémentaires privées sous contrat d’association sont approuvés.
2. Le montant de la participation sera prélevé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017 :
- contribution écoles privées maternelles : article 6558 – fonction 211 - (opération ECOLPRIV – ligne de crédit 44318 pour un montant de 1
657 000,00 €) ;
- contribution écoles privées élémentaires : article 6558 – fonction 212 – (opération ECOLPRIV – ligne de crédit 44319 pour un montant de 3
294 000,00 €).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017
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2017/2856 - Périmètres scolaires (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’article L. 212-7 du Code de l’Éducation confie au Conseil municipal la détermination des secteurs d’inscription des écoles publiques situées
sur le territoire communal.
Afin de répartir harmonieusement les élèves dans les écoles des neuf arrondissements de la Ville de Lyon, les périmètres scolaires sont révisés, conformément à l’article L. 212-7 du Code de l’Éducation : « Dans les communes qui ont plusieurs écoles publiques, le ressort de chacune
de ces écoles est déterminé par délibération du Conseil Municipal ».
Selon les périmètres adoptés, chaque adresse Lyonnaise est affectée à une école publique maternelle ainsi qu’à une école publique élémentaire.
Ainsi, conformément aux dispositions de l’article L. 131-5 du Code de l’Education chaque école primaire publique (maternelle ou élémentaire)
accueille des enfants d’un secteur géographique déterminé.
La Ville de Lyon connaît une progression démographique importante et constante depuis plusieurs années. En raison de la création de nombreux logements, les effectifs scolaires augmentent fortement dans certains quartiers. C’est pourquoi, il convient d’équilibrer la répartition des
élèves en augmentant ou diminuant le secteur géographique des écoles impactées.
Les projets de modifications de périmètres sont présentés lors de réunions de concertation avec les directeurs et parents d’élèves des écoles
concernées. Au cours de ces réunions, sont exposés les motifs de la révision de périmètre (capacité d’accueil de l’école dépassée ou risque
de fermeture d’une classe), et la mise en œuvre de ces changements. Les avis de tous sont entendus et peuvent venir amendés la proposition
initiale de révision de périmètre.
Après les réunions de concertations, ces modifications de périmètres font l’objet de consultation pour avis des Mairies d’arrondissement.
Les périmètres scolaires définis et les modifications apportées cette année seront appliqués à compter de la rentrée scolaire 2017.
Je vous propose d’adopter les nouveaux périmètres qui seront applicables à compter de la rentrée scolaire 2017 conformément aux documents
joints au rapport.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Education ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
Les périmètres scolaires arrêtés pour les écoles maternelles et élémentaires Lyonnaises publiques à compter de la rentrée scolaire 2017,
conformément aux documents joints au rapport, sont approuvés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2857 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant n° 1 à la convention de mise à disposition d’un local
du domaine public à titre gratuit, situé 16 rue Tissot à Lyon 9e, au profit de l’association Bricol ‘Age d’Or » - Ei n° 09059
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Bricol’Age d’Or » a été fondée en 1988 en vue de créer et gérer un atelier de bricolage en faveur des personnes retraitées et
préretraitées de la région Lyonnaise.
Ses principales activités assurent depuis cette date d’une part, la formation au bricolage en mettant à disposition de ses adhérents les locaux
et les matériels qui leur sont nécessaires et d’autre part, le renforcement des relations sociales par l’échange de services entre personnes.
Cette association bénéficie de la mise à disposition par la Ville de Lyon d’un local en rez-de-chaussée d’une superficie de 158 m² et d’un soussol d’une surface équivalente dans un immeuble situé 16 rue Tissot à Lyon 9e, dont la ville est propriétaire.
Le présent rapport porte sur la modification de la superficie du bâtiment. En effet, compte tenu du renforcement des règles de sécurité incendie, l’accès au sous-sol ne peut plus être autorisé au public, ni pour du stockage. Ainsi, la surface totale de mise à disposition à l’association est
limitée à 158 m². Un avenant doit donc être signé entre la Ville de Lyon et l’Association pour prendre en compte cette modification.
Pour votre information, la valeur locative annuelle est de 6 737 € par an.
Vu ledit avenant n° 1 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- L’avenant n° 1 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association Bricol’Age d’Or, concernant la mise à disposition du local communal situé
16 rue Tissot à Lyon 9e, jusqu’au 31 décembre 2017, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
Charles Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2858 - Jardins partagés - Convention d’occupation temporaire avec l’Association «La MIETE - Maison des Initiatives
de l’Engagement du Troc et de l’Echange» pour l’animation et la gestion du jardin partagé situé avenue Thiers à Lyon
6e - Approbation et autorisation de signature de la convention (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un terrain situé entre la résidence de personnes âgées Thiers, le gymnase Bellecombe et l’école Antoine
Remond.
En vue d’améliorer les usages de cet espace jusqu’alors utilisé par du stationnement sauvage et afin d’encourager les initiatives locales
souhaitant développer du lien social autour du jardinage collectif, la Ville de Lyon a engagé l’aménagement d’un espace de jardin partagé. L’aménagement du site est complété par les interventions de la SAHLMAS, dont les locaux sont situés au sein de la résidence Thiers : la SAHLMAS
va procéder à la fermeture de la parcelle côté avenue Thiers.
Plusieurs acteurs du quartier (l’Association la MIETE, l’école Antoine Remond, le collège Bellecombe, l’Association « le passe-jardins », le
Comité d’intérêt local, la résidence Thiers) ont été réunis par la Ville de Lyon et la Mairie du 6e arrondissement autour d’un projet de création
d’un jardin partagé afin de poursuivre les initiatives de jardinage pédagogique engagées par l’école et répondre au souhait de l’Association la
MIETE de développer un jardin partagé dans le secteur.
L’Association la MIETE, dont l’objectif est de promouvoir la culture et d’encourager la solidarité à travers l’engagement, l’initiative et la création
artistique, a proposé l’animation et la coordination du futur jardin partagé.
L’objet de la présente convention concerne la mise à disposition des différents espaces constituant le jardin partagé à l’Association la MIETE,
le reste des espaces utilisés par la SALHMAS, la résidence de personnes âgées (notamment pour les livraisons, l’accès pompier ou le stationnement) et les services de la Ville de Lyon étant l’objet d’une convention de gestion.
Les espaces de jardin partagé correspondent à une superficie totale de 655 m² représentant une valeur locative annuelle de 3 275 €.
A cette convention est joint en annexe un plan de localisation des espaces mis à disposition.
Vu ladite convention ;
Vu ledit plan ;
Vu l’avis du Conseil du 6e 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 « la MIETE », sise 92, rue des Charmettes à
Lyon 6e, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 5 avril 2017

2017/2859 - Approbation d’une convention de mise à disposition gracieuse du parc du Musée Malartre à l’Association
automobile « Fous des vieilles anglaises » (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Fous des vieilles anglaises – Old British car club regroupe des passionnés de voitures anglaises des années 50 à 70. Basée
en région Rhône-Alpes, elle accueille les propriétaires de vieilles anglaises aux pare-chocs chromés qui ont envie de rouler et de partager leur
passion des autos nées sous le drapeau anglais, il y a une cinquantaine d’années.
Cette Association souhaite organiser, le 23 avril 2017, l’événement « les anglaises au musée » dans le parc du musée Malartre. Ce rassemblement d’amateurs d’automobiles de collection de marques anglaises rassemble plus de 300 personnes. Cet événement, unique dans la région,
attire les amateurs de véhicules anglais pour découvrir le musée Malartre.
La valeur de la mise à disposition est de 1 000 € HT.
Compte tenu de l’intérêt de cette manifestation pour la ville, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité du parc du Musée Malartre, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt
commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération du 27 mars 2017 fixant les tarifs de mise à disposition du parc du Musée Malartre ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- la mise à disposition, à titre gracieux, du parc du musée Malartre au bénéfice de l’Association Fous des vieilles anglaises le 23 avril 2017,
est approuvée.
2- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée Malartre et l’Association Fous des vieilles anglaises – Old British car club,
concernant la mise à disposition gracieuse du parc du Musée Malartre le 23 avril 2017, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2860 - Maison pour Tous des Rancy - Réorganisation des locaux et mise en accessibilité du bâtiment 249 rue Vendôme à Lyon 3e - Opération n° 03208002 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de
programme 2015-1 - programme 00001 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 2 mars 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 2015-2020, vote et
actualisation des AP et AE. Celui-ci comprend le projet « Enveloppe de subvention équipements socioéducatif ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 n° 2015-1 « Aménagements socio-éducatifs PEP 2015-2020
», programme n° 00001.
La Maison Pour Tous des Rancy (MPT) située au 249 rue Vendôme à Lyon 3e est un équipement à fort rayonnement pour le quartier.
Aujourd’hui, il vous est proposé de réaliser une opération de réorganisation des locaux et mise en accessibilité du bâtiment qui consiste à :
- réaliser des travaux d’accessibilité dans le bâtiment ;
- réorganiser la zone administration située en rez-de-chaussée et actuellement trop exiguë, avec la création d’une extension de 95 m² sur deux
niveaux sous le porche de l’entrée principale de la MPT. Cette extension permettra à la zone administration d’atteindre la surface de 170 m² au
rez-de-chaussée et de créer au R+1 une salle d’activités de 57 m² pouvant servir de salle de réunion pour la zone administration ;
- remplacer l’actuel Système de Sécurité Incendie (SSI) devenu obsolète ;
- remplacer la source centrale électrique.
Les travaux comprennent la création de l’extension, ainsi que des travaux de désamiantage (colle de faïence, enduit, peintures...), démolition,
cloisonnement, remplacement des menuiseries extérieures sur la zone administration, création de sanitaires et douches handicapés, mises aux
normes des escaliers et mises aux normes de certaines largeurs de passage, courants forts et courants faibles, SSI.
Une subvention de fonctionnement de 16 000 € sera versée à l’Association Maison pour Tous des Rancy, représentant le prorata du loyer
pris en charge par la structure pour sa relocalisation sur la période des travaux en remplacement de la location des modules prévus au départ.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 870 000 € TTC (valeur janvier 2017), dont 39 000 € de mobilier.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00001.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
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 Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 03208002 «Maison pour Tous des Rancy - Réorganisation des locaux et mise en accessibilité du bâtiment»,
est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme n° 00001.
2 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 00001, AP n° 2015-1, opération n° 03208002 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 422, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 16 776 € ;
- 2017 : 300 000 € ;
- 2018 : 553 224 €.
4 – 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2861 - Eglise Saint-Bonaventure - restauration des toitures et des façades, création d’un sas central et rénovation de
l’illumination - 7 place des Cordeliers - opération n° 02052514 - lancement des travaux et affectation complémentaire
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 20005 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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
« Eglise Saint-Bonaventure : toitures et façades – 1ère tranche ».
Par délibération n° 2015/1580 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé pour un montant de 275 000 €, le lancement des études de l’opération
Eglise Saint-Bonaventure - Restauration des toitures et des façades - 1ère tranche, ainsi que l’élection des membres du jury et des membres
de la Commission d’Appel d’Offres restreint de maîtrise d’œuvre pour cette consultation.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 n° 2015-1 «Conservation Patrimoine Bâtiments Culturels
2015-2020», Programme n° 20005.
Plusieurs désordres ont été constatés sur l’édifice de l’Eglise Saint-Bonaventure, bâtiment inscrit à l’inventaire des Monuments Historiques :
- de nombreuses infiltrations d’eau en provenance des couvertures ;
- le mauvais état des façades nécessitant leur restauration.
Il est envisagé aujourd’hui de reprendre l’ensemble des couvertures de l’édifice pour garantir la pérennité des ouvrages. Il est également prévu
de restaurer une partie des façades (murs gouttèreaux de la nef, façade du collatéral rue Grolée et façade du chevet).
Par ailleurs, des travaux d’amélioration de l’accessibilité sont nécessaires.
De plus, le fonctionnement de l’entrée de l’église qui se fait aujourd’hui par deux petits sas, de part et d’autre de l’entrée principale, sera
modifié par la création d’un sas central permettant l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.
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Enfin, profitant de la réfection des couvertures et d’une partie des façades, il est envisagé de mettre en place un éclairage de mise en valeur
nocturne. Le projet lumière consiste d’une part, à créer un signal d’entrée du quartier Grolée et d’autre part, à éclairer la façade principale, située
place des Cordeliers, en tenant compte des bâtiments à proximité déjà mis en valeur, sans toutefois augmenter la puissance installée.
L’Etat devrait participer financièrement au titre des monuments historiques inscrits.
Après consultation, conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées au groupement
de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est le cabinet ARCHIPAT, pour un montant de 109 552 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération
au stade d’avant-projet définitif (APD) est de 2 735 000 € TTC (valeur février 2017), hors nouvelle découverte éventuelle d’amiante.
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, Programme n° 20005.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1580 du 23 novembre 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
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 Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 02052514 «Eglise Saint-Bonaventure - Restauration des toitures et des façades, création d’un
sas central et rénovation de l’illumination - 1ère tranche», est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1, Programme n° 20005.
2 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n° 2015-1, opération n° 02052514 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 41 757 € ;
- 2017 : 725 000 € ;
- 2018 : 1 305 000 € ;
- 2019 : 663 243 €.
4 – 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2862 - Cité scolaire internationale - implantation d’un bâtiment modulaire - 2 place de Montréal à Lyon 7e - operation n° 07223001 - adaptation du montant de l’operation et modification de l’affectation d’une partie de l’autorisation
de programme 2015-1 - programme 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2571 du 14 novembre 2016, vous avez approuvé la convention relative à la Cité Scolaire Internationale qui stipule
dans son article 1 « la Région autorise par la présente la Ville à installer des bâtiments modulaires sur ce parcellaire pour les besoins de l’école
primaire. Elle autorise M. le Maire de Lyon à déposer les demandes d’autorisation d’urbanisme nécessaires à ces installations. ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 n° 2015-1 «Aménagements groupes scolaires 2015-2020»,
programme n° 00006 «Scolaire».
Par délibération n° 2016/2659 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération pour un montant estimée au stade APD
(avant-projet définitif) à 3 850 000 € TTC (valeur octobre 2016), comprenant l’achat et l’installation du bâtiment modulaire, la dépose des bâtiments préfabriqués installés précédemment, le mobilier complémentaire pour un montant de 100 000 € TTC, ainsi que la dépose du bâtiment
modulaire et la remise en état du site en 2022.
La capacité d’accueil de la Cité Scolaire Internationale est insuffisante. Afin de pouvoir répondre aux besoins d’accueil des enfants, les locaux
de l’école élémentaire ont été étendus dans l’emprise dévolue au collège et dans des bâtiments préfabriqués.
Un restaurant additionnel a également été installé dans des bâtiments préfabriqués. Le collège qui connait aussi une hausse de ses effectifs,
demande à récupérer des classes.
La première phase a consisté en l’installation d’un deuxième bâtiment préfabriqué à l’été 2016 portant la capacité du groupe scolaire à 19
classes. la seconde phase, objet de la présente opération, consiste à installer un bâtiment modulaire permettant de porter la capacité du groupe
scolaire à 20 classes, à restituer les surfaces au collège et à déposer les bâtiments préfabriqués installés précédemment.
Une troisième phase, qui sera soumise ultérieurement au Conseil municipal, est identifiée avec la construction définitive d’une extension du
bâtiment et la dépose du bâtiment modulaire. L’échéance de ces travaux est envisagée pour 2022.
Les études de Maîtrise d’Œuvre au stade APS (avant-projet sommaire) avaient estimé l’opération à 3 850 000 € TTC (valeur octobre 2016).
Les études de Maîtrise d’Œuvre au stade APD (avant-projet définitif) conduisent à un coût global de l’opération de 3 050 000 € TTC (valeur
février 2017) comprenant l’achat et l’installation du bâtiment modulaire, la dépose les bâtiments préfabriqués installés précédemment, le mobilier
complémentaire pour un montant de 100 000 € TTC, ainsi que la dépose du bâtiment modulaire et la remise en état du site en 2022.
En conséquence, il convient de réduire le montant de l’affectation de l’Autorisation de programme 2015-1 «Aménagements groupes scolaires
2015-2020», programme n° 00006 «Scolaire» de 800 000 € ramenant le montant global de l’opération à 3 050 000 € TTC dont 100 000 € pour
le mobilier.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu les délibérations n° 2016/2571 du 14 novembre 2016, n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 et n° 2016/2659 du 16 décembre 2016 ;
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Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Le nouveau montant de l’opération n° 07223001 « Cité Scolaire Internationale – Implantation d’un bâtiment modulaire » est approuvé. Une
réduction du montant de l’affectation de l’autorisation de programme n° 2015-1, programme 00006 sera effectuée.
2 – 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, AP n° 2015-1, opération n° 07223001 et imputée aux chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212, 213 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 50 000 € ;
- 2017 : 2 600 000 € (dont 100 000 € pour le mobilier) ;
- 2022 : 400 000 €.
3 – 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2863 - Construction du Centre Social et de l’Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants (EAJE) Langlet Santy 147
avenue Général Frère à Lyon 8e - Opération n° 08104511 - Lancement des études et des prestations préalables de
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 00001 (Direction de la
Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/10 du 25 avril 2014, vous avez élu les membres de la Commission d’Appel d’Offres permanente de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Centre social Langlet Santy : Réimplantation».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 n° 2015-2 «Aménagements Solidarités jeunesse PEP 20152020», programme n° 00001.
Le centre social de Langlet Santy Monplaisir la Plaine est situé dans un local au cœur de la résidence sociale Maurice Santy. Sa surface limitée,
son enclavement et sa vétusté entravent le développement de ses activités en lien avec les besoins du quartier.
La recherche foncière menée sur le secteur a abouti à choisir la parcelle de la «Maison du Peuple», d’une superficie de 3 081 m², pour relocaliser cet équipement.
L’opération comprend la démolition des bâtiments existants puis la construction d’un centre social comprenant un accueil de loisir sans
hébergement de 48 places, des salles diverses pour des activités socio-éducatives ou socio-culturelles des secteurs jeunesse (animations de
proximité, soutien scolaire, actions de prévention...), familles (soirées jeux en famille...), adultes (apprentissage du français, loisirs créatifs...) et
séniors (jeux de cartes, ateliers stimulation de la mémoire...) ; des actions de parentalité, du soutien aux initiatives d’habitants et d’associations
et un EAJE de 30 places.
La gestion des deux entités sera confiée à l’association gestionnaire existante. la parcelle permet l’édification de 1 978 m² de plancher, soit
1 487 m² de surface utile.
L’ensemble des études de maîtrise d’œuvre, des prestations et travaux préalables de cette opération, estimé à 1 200 000 € TTC, est à financer
par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 00001.
L’opération est aujourd’hui estimée à 8 000 000 € TTC (valeur février 2017) dont 300 000 € TTC pour le mobilier. Ce montant sera précisé à
l’issue des études d’avant-projet définitif (APD).
La maîtrise d’œuvre sera attribuée par la Commission d’Appel d’Offres, après mise en concurrence par voie de concours de maîtrise d’œuvre,
conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur.
Le jury sera désigné selon les modalités définies par la réglementation des marchés publics en vigueur.
Conformément à l’article 89 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, les membres élus de la commission d’appel d’offres permanente feront
partie du jury. Le jury sera présidé par le Maire ou son représentant. Ensuite, le président du jury désignera des personnalités qualifiées qui
seront des membres du jury.
A l’issue de l’appel de candidatures, 4 équipes seront admises à présenter une proposition de niveau avant-projet sommaire (APS).
L’indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 50 000 € HT maximum. Pour
le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2014/10 du 24 avril 2014, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
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 Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Le lancement des études, des prestations et travaux préalables de l’opération n° 08104511 «Construction du Centre Social et de l’Etablissement d’Accueil Jeunes Enfants (EAJE) Langlet Santy», est approuvé. Ces études, prestations et travaux préalables seront financés par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2, programme n° 00001.
2 – M. le Maire est autorisé à :
- désigner, le cas échéant, les personnalités qualifiées, membres du jury ;
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- régler les indemnités des membres du jury (personnalités qualifiées) ;
- régler les indemnités de concours ;
- déposer le permis de construire ou de démolir, ou la déclaration de travaux afférents.
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° 08104511, AP n° 2015-2 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 422, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 22 500 € ;
- 2017 : 500 000 € ;
- 2018 : 300 000 € ;
- 2019 : 300 000 € ;
- 2020 : 77 500 €.
4 – 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2864 - Dénomination de la nouvelle médiathèque à Lyon 6e : Médiathèque Clémence Lortet (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En accord avec la Mairie du 6e arrondissement, il vous est proposé de donner à la nouvelle bibliothèque du 6e située 35 rue Bossuet, le nom
de Clémence Lortet, naturaliste et botaniste Lyonnaise, décédée en 1835.
Initiée aux sciences très tôt par son père, Clémence Lortet née en 1772 à Lyon, devient naturaliste (minéralogie, botanique...) et collabore
notamment avec les botanistes Noël-Antoine Aunier et Georges Roffavier, puis avec Giovanni Balbis. En 1823 elle est reçue associée libre de
la Société linnéenne de Paris.
Sa contribution au Calendrier de Flore publié par J.-E. Gilibert en 1809 est considérée comme importante. Sa contribution est également citée
dans la Flore Lyonnaise de Giovanni Battista Balbis puis, dans le supplément anonyme à cette flore publié en 1835. Plusieurs de ses lettres et
notes de terrain ont été publiées par Roffaviern et Magnin. Clémence Lortet a laissé plusieurs herbiers, conservés à Lyon. Elle est co-fondatrice,
avec Giovanni Balbis entre autres, de la Société Linnéenne de Lyon, en 1822, qui se fixe comme but «d’accélérer les progrès de l’Histoire naturelle
et principalement la connaissance des richesses des trois règnes que renferment le Lyonnais et les provinces limitrophes ».
La Société linnéenne de Lyon s’affranchit de la tutelle parisienne dès 1823 et cesse rapidement de se préoccuper de limites géographiques.
En 1860, elle renonce à l’obligation de résidence à Lyon et devient une société d’envergure nationale voire internationale. Elle passe de 20
membres en 1822 à plus de 3 000 en 1930 et est reconnue d’utilité publique par décret du 9 août 1937.
La Société linnéenne de Lyon (dont le siège social se situe 33 rue Bossuet à Lyon 6e) possède actuellement six sections : sciences de la terre,
botanique, mycologie, entomologie, jardins alpins et section générale.
C’est donc en hommage à celle qui fut une botaniste reconnue, co-fondatrice de la société linnéenne Lyonnaise, que la Ville de Lyon a choisi
de donner son nom à cette nouvelle bibliothèque.
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
La nouvelle médiathèque située 35 rue Bossuet dans le 6e arrondissement de Lyon est dénommée Médiathèque « Clémence Lortet ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2865 - Mise aux normes des ascenseurs des bâtiments de la Ville de Lyon 2017-2020 - Opération n° 60021853 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-15, programme 20020 (Direction
de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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
« Ascenseurs - Rénovation» et le vote et actualisation des autorisations de programme (AP) et des autorisations d’engagement (AE).
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 n° 2015-15 «Rénovation des ascenseurs 2015-2020», programme n° 20020.
Les travaux de l’opération soumise aujourd’hui à votre approbation concernent la mise aux normes des ascenseurs du patrimoine bâti de la
Ville de Lyon.
Une enveloppe de 1 730 000 € est prévue sur le plan de mandat 2015-2020 pour la rénovation des ascenseurs.
La première phase de travaux qui vous est proposée concerne des remplacements d’appareils, des adaptations techniques indispensables
aux évolutions règlementaires ainsi que la mise en place de kits GSM en prévision de la disparition des lignes téléphoniques analogiques.
Une première liste de travaux indicative est jointe en annexe de ce rapport. Les travaux correspondants sont estimés à 500 000 € TTC (valeur
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Mars 2017). Ces opérations seront financées par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-15 «Rénovation des ascenseurs
2015-2020», programme n° 20020.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction ou la Direction de la Gestion Technique des Bâtiments.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
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 ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 60021853 « Mise aux normes des ascenseurs des bâtiments VDL 2017-2020», est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-15 «Rénovation des ascenseurs 2015-2020», programme
n° 20020.
2 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020, AP n° 2015-15, opération n° 60021853 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonctions 020, 61 et diverses, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2017 : 400 000 €.
- 2018 : 100 000 €.
4 – 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2866 - Modification de la délibération n° 2016/2517 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par ADOMA
pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 621 546 euros - Opération : Pension de famille « Les figuiers » :
construction de 24 logements PLAI destinés à accueillir des personnes seules en grande difficulté situés rue Jean-Pierre
Lévy à Lyon 3e et non 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e. (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2517 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par le Groupe Adoma, d’un montant de 621 546 € - Opération : Pension de famille « Les figuiers » : construction de 24 logements PLAI destinés à accueillir des personnes seules en grande difficulté
situés rue Jean-Pierre Lévy à Lyon 3e.
Or, deux erreurs ont été commises dans cette délibération relatives, d’une part, au lieu de l’opération et d’autre part, au signataire désigné
dans la convention.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2517 ainsi que la convention.
Vu la délibération n° 2016/2517 ainsi que la convention du 14 novembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. Le lieu de l’opération est le suivant : rue Jean-Pierre Lévy à Lyon 3e.
2. Le signataire de la convention est le suivant : M. Hugues Ducol, Secrétaire Général.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2867 - Garantie sollicitée à hauteur de 80 % par la SCI Charles de Foucauld pour la souscription d’un emprunt d’un
montant de 7 400 000 euros – Opération : Construction nouvelle destinée à regrouper les 6 classes de l’école maternelle
et les 6 classes de l’école élémentaire (CP-CE1) situées 20-24 rue Feuillat à Lyon 3e. (Direction Générale des Services Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 20 décembre 2016, le Chef de l’établissement Charles de Foucauld, sise 6, rue Bara à Lyon 3e, a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 80 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant total de 7 400 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne
Rhône-Alpes par la SCI Charles de Foucauld.
Cet emprunt est destiné à financer la réalisation d’une construction nouvelle pour le regroupement de l’école maternelle (6 classes) et d’une
partie de l’école primaire (6 classes de CP/CE1) de l’ensemble scolaire Charles de Foucauld situées 20-24, rue Feuillat à Lyon 3e.
La SCI Charles de Foucauld bénéficie à ce jour de 0,00 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
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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 SCI Charles de Foucauld pour le remboursement à hauteur de 80 % d’un emprunt d’un montant total
de 7 400 000,00 € à contracter auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Cet emprunt est destiné à financer la réalisation d’une construction
nouvelle en vue du regroupement de l’école maternelle (6 classes) et d’une partie de l’école primaire (6 classes de CP/CE1) de l’ensemble
scolaire Charles de Foucauld situées 20-24, rue Feuillat à Lyon 3e.
2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes sont les suivantes :
- Montant : 7 400 000 € ;
- Indexation : fixe à 1,15 % ;
- Durée totale du prêt : 17 ans ;
- Amortissement : annuités constantes.
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 d’Epargne Rhône-Alpes, 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 SCI Charles de Foucauld auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Il est également habilité à signer la convention
à intervenir réglant les conditions de la présente garantie et l’ensemble des documents nécessaires à la mise en place de l’hypothèque ou du
nantissement au profit de la Ville de Lyon.
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 SCI
Charles de Foucauld. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SCI Charles de Foucauld.
7. la SCI Charles de Foucauld 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2868 - Opération n° 60021847 «Accessibilité - réalisation de travaux et équipements (1ère période de l’Ad’AP)» Adaptation du montant de l’opération - Affection d’une partie de l’AP 2015-2, programme 20020 (Délégation Générale à
l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité juridique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1487 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé le plan d’action défini dans l’Agenda D’Accessibilité Programmé (Ad’Ap),
dit « de patrimoine », présentant l’état des lieux et la stratégie de mise en accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant
du public (ERP) et installations ouvertes au public (IOP) de la Ville de Lyon. Le 28 janvier 2016, cet Ad’Ap a été approuvé par le préfet du Rhône.
Pour mémoire, la Ville de Lyon est dotée d’un patrimoine immobilier complexe et important (environ 700 ERP et IOP), ce qui fait que son Ad’Ap
est échelonné sur trois périodes de trois ans.
Les trois périodes se déclinent comme suit :
- période 1 : de 2016 à 2018 ;
- période 2 : de 2019 à 2021 ;
- période 3 : de 2022 à 2024.
Par délibération n° 2015/1511 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé l’opération n° 60021847 « Accessibilité – réalisation de travaux et
équipement 1ère période de l’Ad’Ap », financée par affectation de l’AP 2015-2, programme 20020, pour un montant 2 000 000 d’euros.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 « Accessibilité 2015-2020 » 2015-2, programme 20020.
Afin de poursuivre la mise en œuvre de l’Ad’Ap et la mise en accessibilité des ERP et IOP de la Ville de Lyon, il convient donc de porter le
montant de l’opération n° 60021847 « Accessibilité – réalisation de travaux et équipement 1ère période de l’Ad’Ap » à 3 050 000 euros, par
affectation complémentaire de l’AP « Accessibilité 2015-2020 » 2015-2, programme 20020.
d’Ores et déjà, ces crédits sont destinés à financer des travaux/équipements programmés dans la première période de l’Ad’Ap. Une liste
indicative figure en annexe de ce rapport.
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et le décret n° 2006-555 du 17 mai 2006 ;
Vu le décret n° 2014-1326 du 5 novembre 2014 ;
Vu les délibérations n° 2015/1487, n° 2015/1511 du 28 septembre 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général de Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- L’adaptation du montant de l’opération n° 60021847 « Accessibilité – réalisation de travaux et équipement 1ère période de l’Ad’Ap » est
approuvée. Elle sera financée par affectation complémentaire de l’AP n° 2015-2 « Accessibilité 2015-2020 » programme 20020.
2- M. le Maire est autorisé à solliciter les autorisations d’urbanisme afférentes à leur réalisation.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération seront prélevées
sur les crédits inscrits ou à inscrire au programme 20020, opération n° 60021847 – AP n° 2015-2 et seront imputées sur les chapitres 20, 21,
23 et autres, fonctions diverses, selon la composition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation selon les aléas de chantiers
ou autre pouvant survenir :
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Déjà réalisé

CP 2017

CP 2018

CP 2019

CP 2020

151 000

901 000

1 085 000

430 000

483 000

4- M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, en particulier toutes les subventions, y compris FEDER, les FSE
ou tout autre fonds européen, pour la mise en œuvre de ce programme, 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2869 - Retiré (Secrétariat Général de la Ville de Lyon - Mission Égalité)
2017/2870 - Stade Duchère - Balmont, 270 avenue Andréï Sakharov à Lyon 9e - Réalisation d’un petit terrain en gazon
synthétique de proximité sur le bastion Nord/Ouest du stade de Balmont 9e ouvert aux jeunes du quartier et aux licenciés de Lyon Duchère AS - Opération 09070658 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1 «Aménagements équipements sportifs 2015-2020», programme 00004 Sport - Autorisation de
solliciter des financements auprès du CNDS (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 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
« Rénovation et création de terrains multisports extérieurs ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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 « Aménagement équipements sportifs 2015-2020 » n° 2015-1,
programme 00004.
Le nouveau projet concerne le terrain situé sur le bastion Nord-Ouest du stade de Balmont à la Duchère Lyon 9. Ce terrain est utilisé faiblement
et de manière libre car il comprend un terrain de tennis vétuste et un mur de frappe, il sert même parfois de parking les jours d’affluence à la
halle d’athlétisme ou au stade de Balmont. la surface du terrain en enrobé nécessite un réaménagement complet pour améliorer son utilisation
notamment comme terrain d’entrainement pour les équipes de jeunes de Lyon Duchère AS en manque d’espaces ou comme terrain de sport
de proximité. Le revêtement souhaité par les joueurs est un gazon synthétique dernière génération.
Aussi, dans le cadre du programme d’aménagement des équipements sportifs, enveloppe thématique « rénovation des terrains extérieurs de
la Ville », je vous propose la réalisation de cette opération qui permettra aux associations sportives et aux jeunes du quartier de bénéficier d’une
surface de qualité plus sûre et plus attractive.
Le projet de rénovation comprend :
- la dépose et l’évacuation des équipements existants ;
- l’aménagement des réseaux et plateformes ;
- les terrassements du terrain et l’aménagement d’une fondation drainante ;
- l’aménagement d’un gazon synthétique dernière génération (dimensions du tracé environ 30 x 15 m : 450 m²) plus une surface supplémentaire (triangulaire) non tracée permettant l’organisation de séance pédagogique sur environ 200 m² ;
- l’aménagement d’une clôture pare-ballon périphérique ;
- l’éclairage du terrain et l’aménagement des abords.
Les marchés de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôleur technique et autres marchés d’études seront attribués en application des
dispositions du Code des Marchés Publics.
Le montant de cette opération n° 09070658 « Stade de la Duchère-Balmont/ Bastion Nord-Ouest : réalisation d’un terrain de proximité en gazon
synthétique et des abords » est estimé à 150 000 € et est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagement équipements
sportifs 2015-2020 » programme 00004.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 approuvant le plan d’équipement pluriannuel de la Ville ;
Vu la délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 approuvant l’actualisation des autorisations de programme ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 09070658 « Stade de la Duchère-Balmont/ Bastion Nord-Ouest : réalisation d’un terrain de proximité en
gazon synthétique et des abords » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n°
2015-1 « Aménagement équipements sportifs 2015-2020» - programme 00004 Sport.
2- 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, sur le programme 00004, AP 2015-1, opération n° 09070658 et seront imputées sur
les chapitres comptables 20, 21, 23 et autres, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel, susceptible de variation compte tenu des aléas de
projets ou autre pouvant survenir :
- 2017 : 100.000 € ;
- 2018 : 50.000 €.
3- M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation des entreprises ;
- déposer les déclarations préalables de travaux ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces opérations.
4- Pour la mise en œuvre de ces opérations, 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 : l’Etat, les collectivités locales,
notamment la Région Rhône-Alpes, le CNDS et la Fédération Française de Football. 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017
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2017/2871 - Lyon 2e – Désaffectation du domaine public scolaire d’un tènement bâti situé 20 rue de l’Abbaye d’Ainay - N°
EI 02005 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 1909, l’école d’Ainay ouvre ses portes dans un bâtiment sis 20 rue de l’Abbaye d’Ainay, appartenant alors au conseil de fabrique de l’église.
L’immeuble de trois étages élevé sur sous-sol deviendra la propriété des Hospices Civils de Lyon en 1924, qui reconduira la mise à disposition
auprès de la Ville de Lyon par le biais d’une convention d’occupation.
En raison de la baisse des effectifs constatée sur cette école depuis plusieurs années, il a été décidé de regrouper les deux classes existantes
sur le site de l’école Lucie Aubrac située au 19 rue Jarente et ce, à compter de la rentrée de septembre 2016. En conséquence, la Ville de Lyon
a souhaité résilier de façon anticipée le bail auprès des Hospices Civils avec une restitution des locaux à la date du 31 décembre 2016.
Aujourd’hui, afin de permettre aux Hospices Civils de Lyon de disposer librement de leur bien, la Ville de Lyon a engagé une procédure de
désaffectation du domaine public à usage scolaire de ce tènement bâti. Il vous est proposé de prononcer la désaffectation du domaine public à
usage scolaire de l’immeuble précédemment loué.
Vu l’article L. 2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 212-1 du Code de l’Éducation ;
Vu l’avis du Préfet du Rhône en date du 15 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1- la désaffectation du domaine public à usage scolaire du tènement bâti sis 20 rue de l’Abbaye d’Ainay à Lyon 2e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer tout acte administratif nécessaire à cette opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017

2017/2872 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour la souscription de deux
emprunts d’un montant total de 929 304 euros - Opération : Acquisition, amélioration de 37 logements (28 logements
PLUS et 9 logements PLAI) - 10, rue Sergent Michel Berthet à Lyon 9e (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 2 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 14 septembre 2016, la Directrice Générale de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes, sise 31 bis, rue Bossuet à Lyon 6e, a sollicité
la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 929 304,00 € à contracter auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition et l’amélioration de 37 logements (28 logements PLUS et 9 logements PLAI) situés 10,
rue Sergent Michel Berthet et 7-9-11 rue du Bourbonnais à Lyon 9e.
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes a autorisé sa Directrice Générale à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 13 mars 2014.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SAHLM Batigère Rhône-Alpes s’engage à réserver à la Ville de Lyon 3 % des surfaces habitables
pendant toute la durée de la garantie, soit un maximum de 40 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération
est de 1 627,40 m².
La SAHLM Batigère Rhône-Alpes bénéficie à ce jour de 11 596 994,68 € 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 13 mars 2014 de la SAHLM Batigère Rhône-Alpes ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. la Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLM Batigère Rhône-Alpes pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un
montant total de 929 304,00 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition
et l’amélioration de 37 logements (28 logements PLUS et 9 logements PLAI) situés 10, rue Sergent Michel Berthet et 7-9-11 rue du Bourbonnais
à Lyon 9e.
2. Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLUS
- Montant : 619 970 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 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 plus 60 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,50 % ;
- 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 %.
PLAI
- Montant : 309 334 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
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- 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 moins 20 points de base ;
- 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
à0%;
- 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 des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 0,5 % ;
- 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 des contrats de prêts et jusqu’au complet remboursement de ceux-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 Batigère Rhône-Alpes 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 Batigère Rhône-Alpes. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLM Batigère
Rhône-Alpes.
7. la SAHLM Batigère 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2873 - Convention de mise à disposition du service protocole de la Ville de Lyon auprès de la Métropole. (Délégation
Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis mars 2010, la Ville de Lyon assure conventionnellement, pour le compte de la Communauté Urbaine de Lyon devenue Métropole, la
gestion des manifestations protocolaires de la Métropole lorsqu’elles sont organisées dans des bâtiments de la Ville.
Ce sont ainsi plus de 250 manifestations qui ont été accueillies par notre collectivité pour le compte de la Communauté urbaine puis de la
Métropole.
Cette convention, d’une durée de 6 ans, étant arrivée à son terme, il est proposé de reconduire un tel dispositif dans un esprit de mise en
commun des moyens et d’optimisation des ressources.
En conséquence, il vous est proposé aujourd’hui d’approuver une nouvelle convention de mise à disposition du service du Protocole de la Ville
de Lyon pour une durée de 3 ans auprès de la Métropole pour l’organisation de ces manifestations.
Les agents de ce service seront chargés des tâches suivantes :
- Avant la manifestation : au niveau administratif (réception et enregistrement des courriers, instruction du dossier pour la Commission réceptions (évaluation budgétaire, disponibilité des lieux, etc.), réalisation des documents (suivi des manifestations, compte-rendu des décisions) et
rédaction des courriers-réponse.
- Préparation de la manifestation : coordination extérieure des manifestations (visite préalable des salons, élaboration des listes d’invités,
rédaction des cartons d’invitation, gestion des réponses, commande auprès des fournisseurs) ; coordination intérieure des manifestations avec
les services impactés (Police municipale, service intérieur, DLGF) ; logistique (pavoisement, sonorisation, aménagement des salons).
- Pendant la manifestation : coordination de tous les intervenants, accueil des invités, gestion protocolaire de la manifestation et de son bon
déroulement.
- Après la manifestation : rangement et remise en état des lieux par les prestataires et débriefing avec les différents intervenants.
Les agents du service Protocole de la Ville de Lyon seront chargés de l’organisation protocolaire des manifestations sous la responsabilité et
la surveillance du Président de la Métropole de Lyon.
La Métropole de Lyon s’engage à rembourser à la Ville de Lyon les coûts de personnel engendrés par ces manifestations à hauteur d’un
montant forfaitaire fixé en fonction du nombre d’invités prévu.
Les autres dépenses de fonctionnement seront facturées en appliquant un taux de 15 % sur les montants forfaitaires prévus.
Au plus tard au 31 mars de l’année n+1, un rapport d’activité de l’année n sera établi et transmis à la Métropole.
Vu l’article L 3633-4 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Comité Technique du 9 mars 2017 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relative à la mise à disposition du service du protocole est
approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes seront perçues sur la nature 70878, fonction 020, sur le budget de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2332

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

19 juin 2017

2017/2874 - Suppression du service public du Camping International de Lyon du périmètre des services publics industriels
et commerciaux de la Ville de Lyon en vue de son déclassement puis de sa cession et avenant numéro 4 au contrat de
délégation de service public pour la gestion du Camping International de Lyon (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 1965, dans le cadre du traité de concession portant sur l’opération d’aménagement dite de la Porte de Lyon, la Ville de Lyon a confié à la
SERL, Société d’Equipement et aménageur urbain du Rhône et de Lyon, la réalisation d’un camping caravaning sur le territoire de la commune
de Dardilly, dit « Camping International de Lyon » (de la Porte de Lyon).
La Ville de Lyon, aujourd’hui propriétaire du foncier du Camping, a approuvé par délibération du Conseil municipal n° 2005/5706 du 10 octobre
2005, le choix de la société Indigo pour assurer la gestion de l’établissement. Le contrat de délégation de service public, conclu pour une durée
de 12 ans, arrive à échéance le 31 octobre 2017.
En fin de cycle, ce camping nécessite aujourd’hui de lourds travaux d’investissement (rénovation complète des bâtiments et d’une partie des
réseaux et voiries, renouvellement des hébergements) pour permettre un accueil convenable des visiteurs et le maintien de la classification 4
étoiles de l’établissement.
Compte tenu du contexte budgétaire contraint induisant une nécessaire concentration des efforts financiers vers les services publics obligatoires, il n’est pas envisagé par la Ville de Lyon de porter cet investissement pourtant indispensable à la mise à niveau du camping.
Aussi, afin de permettre la mobilisation d’un investissement privé conséquent, il est proposé la suppression du service public du Camping
International de Lyon du périmètre des services publics industriels et commerciaux de la Ville de Lyon.
Dans ce contexte, et dans une perspective de maintien de l’activité de camping sur ce site, une cession de ce bien à l’exploitant actuel pourrait
être à terme envisagée.
Il convient également de préciser que la commune de Dardilly, sur laquelle est situé le camping, a été consultée sur cette démarche.
En outre, selon le calendrier du contrat de délégation de service public actuel, la cession du camping impliquerait une fermeture du site durant
la période de la Fête des Lumières 2017 (fermeture occasionnée par les procédures de désaffectation et de déclassement du bien), alors même
que la demande d’hébergement est très forte sur cette période et que le camping contribue significativement à l’offre locative.
Il vous est donc également demandé d’approuver les termes d’un avenant n° 4 au contrat de DSP pour la gestion du Camping International
de Lyon, prorogeant le contrat initial de deux mois afin de fixer son échéance au 31 décembre 2017. Cette prolongation de deux mois augmente
de 1.4 % le montant global du contrat, ce qui cumulé aux autres augmentations antérieures, entraîne une augmentation globale de plus de 5 %
et a nécessité un passage en commission d’appel d’offre le 31 janvier 2017.
Le service public industriel et commercial lié à l’activité du Camping International de Lyon est donc supprimé à compter du 1er janvier 2018,
avant la cession effective du site.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L 1411-6 ;
Vu le Code Général des Propriétés des Personnes Publiques ;
Vu l’avis émis par le Comité Technique lors de sa séance du 19 janvier 2017 ;
Vu les dispositions de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession ;
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion du camping international de Lyon du 18 octobre 2005 ;
Vu l’avis de la Commission d’ouverture des plis des délégations de service public du 31 janvier 2017 ;
Vu l’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public pour la gestion du Camping International de Lyon ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. la suppression du service public du Camping International de Lyon du périmètre des services publics industriels et commerciaux de la Ville
de Lyon, à compter du 1er janvier 2018, est approuvée.
2. L’avenant n° 4 au contrat de délégation de service public pour la gestion du Camping International de Lyon susvisé est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2875 - Lyon 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e - Acquisition et installation d’aires de fitness de plein air accessibles au grand
public dans le cadre de parcours urbains sportifs et patrimoniaux - Opération 60046567, programme 00004 - Autorisation de solliciter des financements auprès du CNDS et de la Région (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Délégation aux Sports travaille à la réalisation de parcours sport/santé/découverte du patrimoine Lyonnais qui répondent aux attentes
nouvelles de la population. En effet, la Ville de Lyon souhaite sur ce mandat faciliter la pratique des exercices sportifs en installant des agrès
accessibles librement et en permanence aux Lyonnais, quels que soient leurs habitudes et leurs niveaux de pratique.
Ces parcours, notamment téléchargeables au moyen d’un smartphone, guideront l’usager jusqu’au départ de la boucle et l’orienteront au sein
des différents circuits. Cette application, développée par un prestataire pour la Ville de Lyon sera téléchargeable gratuitement. Elle donnera, en
outre, des conseils de renforcement musculaire ou dispensera des techniques d’assouplissement, combinés à des informations patrimoniales
dès lors que l’utilisateur se rapprochera d’un point remarquable. Ces parcours pourront être utilisés selon les besoins des usagers : de la simple
balade familiale au trail urbain sportif.
En ce qui concerne l’outil de guidage et de géolocalisation, le marché a été notifié en fin d’année à la société LM SPORT qui travaille depuis
à la mise en œuvre de l’application.
Ce projet se développera sur quatre années, de 2017 à 2020, au rythme de quatre itinéraires nouveaux par an, dénommés « boucles », déclinées
elles-mêmes en trois niveaux de difficulté. Il est mené en partenariat avec la Direction de la Communication, la Direction des Espaces Verts, la
ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Athlétisme et le musée Gadagne.
Programme et description de l’opération :
• Les quatre premières boucles seront situées sur 6 arrondissements (boucle 1 : 5e/ boucle 2 : 2e et 7e/ boucle 3 : 4e et 1er / boucle 4 : 6e)
et déclinées en trois niveaux de difficulté.
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• la Direction des Sports collabore avec le musée Gadagne sur les contenus patrimoniaux de l’application afin de proposer une déclinaison
« audio ».
• Détermination avec la Ligue d’Athlétisme des sites adaptés aux différents exercices de renforcement musculaire et d’assouplissement,
de même que la nature des exercices proposés sur chaque site. Ces exercices seront ensuite déclinés en trois niveaux de difficulté, adaptés à
différents publics y compris aux personnes en situation de handicap.
• Sur chaque site et pour chaque niveau de difficulté, une vidéo sera intégrée à l’application montrant l’exercice à réaliser.
• la position de l’utilisateur (géo localisé) déclenchera automatiquement l’ouverture des contenus audio ou la notification qu’une vidéo est
consultable à cet endroit.
Les agrès sportifs prévus pour cette première période devront être installés d’ici juin 2017. Leur acquisition est prévue par un accord cadre
existant.
Une enveloppe de 98 500 € a été affectée pour la première période 2017 pour le financement de l’implantation des différents agrès. Cette
dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon au titre de l’exercice 2017 sur l’opération n° 60046567 « Aménagements sportifs (enveloppe annuelle) 2015-2020 », dont le montant reste inchangé.
Pour les boucles des trois prochains exercices, la source de financement reste à déterminer : une ou plusieurs nouvelles opérations à inscrire
seront proposées à nouveau au vote du Conseil municipal sous réserve de la validation des crédits à la PPI.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation des entreprises pour la première période 2017 ;
- déposer les déclarations préalables de travaux ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de ces opérations.
2- la dépense correspondante à la première période sera financée sur les crédits de paiement inscrits au budget de la Ville au titre de l’exercice 2017 sur le programme n° 00004, opération n° 60046567 dont le montant reste inchangé et sera imputée aux chapitres 21, 23 et autres,
fonction 414.
3- Pour la mise en œuvre de ces opérations, 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 : l’Etat, les collectivités locales,
notamment la Région Rhône-Alpes, le CNDS. 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2876 - Attribution de subventions pour un montant total de 7 500 euros à des Associations de commerçants et
producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la Ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces
polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de
vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais, la Ville de Lyon
accompagne les démarches de plusieurs associations :
1– Association Côté Grand’Côte– 1er arrondissement : attribution d’une subvention de 1 500 euros pour la mise en œuvre de l’animation «
la Grande Côte s’expose »
Comptant 36 adhérents, l’Association Coté Grand’Côte regroupe la quasi-totalité des acteurs économiques présents dans la Montée de la
Grande Côte.
Ses objectifs sont :
- d’aider à la pérennité des activités artisanales et commerciales du quartier ;
- d’organiser des manifestations à caractère notamment commercial, pour dynamiser la rue ;
- de servir de lien avec les institutionnels ;
- de communiquer sur l’activité économique de la rue ;
- de travailler avec d’autres associations environnantes ayant les mêmes objectifs.
La montée de la Grande Côte est un lieu à forte identité culturelle de par son histoire, son patrimoine, mais aussi par les caractéristiques de
ses acteurs : associations, boutiques indépendantes ou artistes.
Ces cinq dernières années, de nombreuses nouvelles activités s’y sont implantées : styliste, caviste, photographe, boutique de décoration,
boutique de souvenirs, couturière, artisan d’art-doreur, boutique enfant, salon de thé, glacier, librairie et autres.
Les commerçants, pour la majorité des indépendants, revendiquent une offre commerciale « différente » et une façon de consommer «
autrement ».
L’Association organise régulièrement des événements : vide-greniers des Pentes, animations de fin d’année (Noël autrement), travail photographique de portraits et mise en œuvre d’un plan de communication et d’une brochure de promotion du quartier.
Elle ne dispose pas de salariés et vit essentiellement de ses adhésions. Toutes les actions sont réalisées grâce au bénévolat de ses membres
actifs et aux aides ponctuelles de la Ville de Lyon.
L’année dernière, à l’occasion de ses 10 ans, l’Association a organisé la première édition d’un nouvel événement nommé « la Grande Côte
s’expose » dont le bilan s’est révélé très positif. Cet événement part du constat que, malgré le flux assez important dans la montée de la Grande
Côte, nombreux sont ceux qui n’osent pas franchir la porte des commerces.
Ainsi, la deuxième édition de cet événement, qui aura lieu le samedi 1er juillet 2017, sera l’occasion pour les Lyonnais et les touristes qui
fréquentent le quartier, de le découvrir dans une perspective de shopping, marquée par des moments festifs.
L’animation prendra la forme d’une journée portes-ouvertes, les commerçants sortiront des étals sur l’extérieur de leurs boutiques. Chaque
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commerçant accueillera sur son stand un invité, en lien ou non avec son activité. la journée sera festive, ponctuée d’animations, d’intermèdes
musicaux et le lien sera tissé entre le « haut » et le « bas » de la montée par la déambulation d’un crieur public et d’une fanfare.
Pour cette année, l’Association souhaite donner une plus grande ampleur à l’événement tout en consolidant son autonomie financière par la
tenue d’un stand de restauration et l’organisation d’une tombola.
L’objectif de l’association pour les années à venir étant d’aller vers l’autofinancement complet de ses animations.
En 2016, par délibération n° 2016/1980 du 25 avril 2016, vous avez accordé à l’Association Côté Grand’Côte, une subvention de 1 500 € pour
la mise en œuvre de l’animation « la Grande Côte s’expose ».
Pour l’année 2017, l’Association sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon afin d’assurer la continuité de cet événement.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2017 est de 20 957 €.
Le budget prévisionnel pour l’événement « la Grande Côte s’expose » est de 5 600 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Côté Grand’Côte une subvention de 1 500 € pour accompagner la mise en œuvre
de la deuxième édition de l’animation « la Grande Côte s’expose ».
2 - Association Charité Bellecour – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 1 000 € pour l’organisation de la Course des Garçons
de Café.
Une course mythique remise au goût du jour par l’Association Charité Bellecour : en tenue professionnelle, les 100 participants réalisent un
parcours en marche rapide en tenant un plateau sur lequel sont disposés une bouteille, trois verres et une tasse à café. Le but est simple :
atteindre la ligne d’arrivée le plus vite possible avec un plateau intact, dans des conditions similaires à celle du « coup de feu », en service.
Organisée pour la première fois l’an dernier par l’Association Charité Bellecour, cette course a eu un fort succès populaire et a fait parler d’elle
dans toute la ville. L’Association l’a organisée sans aide financière de la Ville de Lyon, mais elle a pu bénéficier du soutien d’une stagiaire mise à
disposition de l’association par le service d’animation commerciale de la Ville de Lyon.
Pour l’année 2017, le budget prévisionnel de l’action « la course des Garçons de café » est de 2 900 €. Cette année, l’Association ne bénéficie
pas du soutien de stagiaire mis à disposition par la Ville de Lyon.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Charité Bellecour une subvention de 1 000 € pour l’organisation de la Course des
Garçons de Café 2017.
3 - Association Quartier Auguste Comte – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 3 000 euros pour la 28e édition de Tapis Rouge
L’Association Quartier Auguste Comte, créée en 1986, regroupe une trentaine de commerçants, dans un périmètre situé entre les places
Bellecour et Carnot.
Associé à l’art de vivre, le quartier Auguste Comte regroupe plus de 150 commerces, essentiellement des antiquaires, galeristes, artisans,
mais aussi des décorateurs et des créateurs de mode qui donnent à ce quartier une identité forte et particulière.
Chaque année, le premier jeudi d’octobre, l’association de commerçants organise la soirée «Tapis Rouge». Cette soirée conviviale a pour
vocation de faire connaître la rue et ses commerces à de nouveaux visiteurs et de fidéliser les clients Lyonnais. la rue est « piétonne » pour la
soirée et recouverte d’un tapis rouge, permettant ainsi la déambulation des visiteurs d’un commerce à l’autre. Chaque commerçant participant
à Tapis Rouge accueille les visiteurs dans sa boutique toute la soirée.
En 2017, le bureau de l’association, élu en 2015, a décidé de poursuivre l’événement tel qu’il existait jusqu’à présent. Pour attirer toujours plus
de visiteurs, l’association est accompagnée par une agence qui proposera un nouveau plan de communication.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2017 est de 25 000 €.
Le budget prévisionnel pour l’événement « Tapis Rouge 2017 » est de 14 000 €.
Par délibération n° 2016/2185 du 6 juin 2016, vous avez accordé à l’Association Quartier Auguste Comte, une subvention de 3 000 € pour
l’édition 2016 de Tapis Rouge.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Quartier Auguste Comte une subvention de 3 000 € pour l’édition 2017 de Tapis Rouge.
4 - Association Mon marché Mon plaisir - 8e arrondissement : attribution d’une subvention de 2 000 euros pour le programme de valorisation
du marché place Ambroise Courtois à Lyon 8e.
Depuis 2012, l’Association «Mon Marché, Mon Plaisir» assure la promotion, la traçabilité, le goût et la qualité des produits vendus sur le marché place Ambroise Courtois à Lyon 8e. Elle participe à l’animation commerciale du marché et compte parmi ses adhérents un certain nombre
de forains et exposants.
Les animations sont liées au rythme saisonnier des produits disponibles sur le marché et s’articulent avec l’actualité événementielle du quartier.
Pour l’année 2017, l’Association «Mon Marché, Mon Plaisir» prévoit :
- semaine de la Gastronomie avec un chef de cuisine qui vient préparer et déguster un plat préparé avec des produits du marché ;
- Beaujolais nouveau : dégustation charcuterie, fromage et ambiance musicale ;
- Fête des agrumes : clémentine, orange... avec le marché de gros Lyon-Corbas dégustation, recette… ;
- pour les fêtes de Noël : photographie avec le Père Noël offerte par l’association et organisation d’un marché équitable avec les associations
de l’arrondissement / aide aux écoles de Madagascar, aide aux sans-abris…. ;
- Pâques : chasse aux œufs pour les enfants, sur les étals du marché ;
- Saveur du printemps : dégustation de nouveaux légumes de saison mi-mai.
d’Autres animations sont prévues (Festival Lumières, carnaval,..).
Ce programme d’actions variées et gratuites démontre le dynamisme de cette jeune association en termes de créativité et de partenariats
noués avec les acteurs du territoire. Ces initiatives contribuent à développer l’attractivité et la convivialité du marché de la place Ambroise
Courtois. Elles assurent également la promotion auprès des Lyonnais de la gastronomie locale, des produits du terroir et d’une consommation
saine et responsable.
Le budget prévisionnel du programme de valorisation du marché place Ambroise Courtois à Lyon 8e est de 8 345 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Mon Marché, Mon Plaisir une subvention de 2 000 €.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1- Les subventions énumérées dans le tableau ci-dessous, pour un montant total de 7 500 euros, sont allouées aux associations de commerçants et producteurs suivants, pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon :
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Nom de l’association
Association Côté
Grand'Côte

2e

Association Charité
Bellecour

2e

Association Quartier
Auguste Comte

8e

Association Mon Marché
Mon Plaisir

TOTAL

Adresse du siège de
l’association
Mairie du 1er
2, place Sathonay
69001 - Lyon
Chez Caroline Cauquy 9, rue
Laurencin
69002 - Lyon
33 rue Auguste Comte
69002 - Lyon
Chez M. Serre Pascal
16 rue Vorlat
69290 – St-Genis-les-Ollières

Objet de l'action
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Montant
proposé en
euros

Mise en œuvre de l’animation
« La Grande Côte s’expose »

1 500

Organisation de la Course des
Garçons de Café

1 000

28e Edition de Tapis Rouge

3 000

Valorisation du marché place
Ambroise Courtois à Lyon 8e

2 000
7 500

2- la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2877 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Association Lyon Côté Croix-Rousse pour la mise en œuvre du programme d’actions 2017 - Approbation d’une convention
cadre (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse s’est constituée en 1975 (sous le nom «CRAC») pour fédérer
les commerçants et artisans du 4e arrondissement et accroître ainsi le dynamisme commercial du quartier et sa notoriété. Elle compte aujourd’hui
169 adhérents et emploie une animatrice à temps plein, ainsi qu’une secrétaire comptable à temps partiel.
L’Association organise trois principales animations commerciales pendant l’année : Croix-Rousse en Fête (juin), la Grande Braderie (septembre)
et le Village de Noël (décembre).
Elle dispose d’un site Internet, anime une page Facebook, participe à la Grande Semaine du Commerce et aux illuminations des rues lors des
fêtes de fin d’année.
Pour la période janvier 2007 à décembre 2017, le 4e arrondissement de Lyon a été inscrit dans un dispositif d’opération urbaine (dite FISAC)
visant à structurer et développer le tissu commercial et artisanal.
Au cours des deux premières phases de l’opération urbaine FISAC, les partenaires (Etat, Ville de Lyon, CCI Lyon Métropole Saint-Etienne
Roanne (CCI) de Lyon, Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté
Croix-Rousse), ont mené un certain nombre d’actions de renforcement de l’attractivité commerciale du secteur.
La phase 1 (2007-2009) a permis à l’association de commerçants de monter en compétences et de travailler sur sa communication et sur
la création d’événements de qualité. Une dizaine de commerçants ont par ailleurs bénéficié d’actions de professionnalisation. Un outil de suivi
des rez-de-chaussée commerciaux a été mis en place au cours de cette première phase et un travail de promotion du territoire a été mené pour
améliorer l’attractivité du pôle de la Croix-Rousse.
La phase 2 (2010-2012) de l’opération urbaine a permis de poursuivre la dynamique engagée en phase 1 et de consolider le partenariat. Aussi,
les partenaires ont-ils décidé lors du Comité de pilotage de l’opération urbaine Lyon 4e du 16 novembre 2011, de déposer un projet de troisième
phase, qui a reçu un avis favorable des services de l’Etat en 2014.
La phase 3 (2015-2017) vise à poursuivre la démarche de professionnalisation des commerçants et artisans et à améliorer le cadre d’achat
(architecture lumière des vitrines, rénovation des devantures commerciales, aide à la mise en accessibilité des établissements, amélioration
des outils de communication).
En complément de la mise en place des actions programmées dans le cadre du FISAC, la Ville de Lyon poursuit son soutien à l’association
pour la mise en œuvre de son programme d’actions annuel :
1) Coordination des actions de dynamisation commerciale et artisanale sur le 4e arrondissement :
- rôle d’interface avec les commerçants, les artisans et les partenaires de l’Association : Ville de Lyon, chambres consulaires, Etat, partenaires
privés ;
- relais des événements d’agglomération ou du quartier pour qu’ils bénéficient au tissu commercial de la Croix-Rousse ;
- communication sur la vie du quartier et recherche de synergies avec les autres acteurs du quartier. Par exemple, depuis 2016, l’Association
travaille sur le développement d’un partenariat avec la conciergerie d’entreprises de l’Hôpital de la Croix-Rousse pour développer les services et
produits proposés en s’appuyant sur le tissu économique local.
2) Actions de promotion et de développement du commerce et de l’artisanat :
- continuité et développement des animations visant à renforcer l’attractivité et la notoriété de l’espace commercial : Croix-Rousse en Fête,
la Grande Braderie, le Village de Noël, Grande Semaine du Commerce ; organisation d’un concours photos à l’occasion de la Fête des Mères ;
- mise en place de réunions de sensibilisation ou de formations pour les commerçants et artisans ;
- promotion du territoire et anticipation des mutations de l’appareil commercial par la participation aux réflexions sur le Plan Local d’Urbanisme
et de l’Habitat (PLU-H) et le Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial (SDUC).
Afin de mettre en œuvre ce programme d’actions, l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse sollicite
le soutien financier de la Ville de Lyon.
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Le budget annuel de l’association pour l’année 2017 s’élève en prévisionnel à 169 000 €.
La Ville de Lyon souhaitant poursuivre son soutien à l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse dans la
perspective des enjeux décrits ci-dessus, je vous propose de lui allouer une subvention de 30 000 € à travers une convention qui se terminera
le 31 décembre 2017.
Par délibération n° 2016/1982 du 25 avril 2016, vous avez accordé une subvention de 30 000 € à l’Association et autorisé la signature d’une
convention en date du 10 mai 2016 pour la mise en œuvre du programme d’actions 2016.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1- Une subvention de 30 000 euros est allouée à l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté Croix-Rousse, dont le siège
social est situé au 14 rue Pailleron à Lyon 4e, pour la mise en œuvre de son programme d’actions 2017.
2- la convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon, et l’Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens - Lyon Côté CroixRousse 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 de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 63621, programme
DEVELOMENT opération INTFISAC, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2878 - Soutien à la vie associative ou structures assimilées à l’action internationale - Attribution de subventions
dans le cadre de l’appel à projets internationaux - 1ère phase 2017 (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Loi n° 2014-773 du 7 juillet 2014 d’orientation et de programmation relative à la politique de développement et de solidarité internationale
définit les principes et le cadre d’action de la Ville de Lyon. A ce titre, elle peut soutenir, à travers des subventions de fonctionnement, des
actions menées par les acteurs locaux du territoire trouvant leur cohérence avec les principales politiques de la Ville de Lyon à l’international :
stratégie Europe et animation territoriale sur les politiques européennes, coopérations bilatérales géographiques et thématiques, coopération au
développement avec les pays émergents, internationalisation du territoire, sensibilisation des citoyens et citoyennes, et notamment aux publics
jeunes aux thématiques internationales permettant de mieux connaître les cultures du monde et les grands enjeux mondiaux.
I – Objectifs poursuivis
Au 1er janvier 2017, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont approuvé la création d’un service commun des relations internationales afin
de poursuivre la mise en commun et l’optimisation de leurs ressources et de renforcer l’impact de leurs politiques respectives permettant de
conduire une stratégie complète et intégrée dans le domaine des relations internationales.
Dans le cadre de ce service mutualisé, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de lancer une procédure commune d’appel à projets internationaux sur l’année 2017, l’attribution et le financement des subventions restant de la seule compétence de chacune des instances
délibératives des deux collectivités au regard de ses compétences propres.
Les objectifs de cet appel à projets sont de :
- stimuler l’engagement de la société civile, et plus particulièrement de la jeunesse, face aux défis sociétaux du XXIe siècle ;
- faire émerger des dynamiques d’actions renouvelées, innovantes et concertées dans le cadre des compétences de la Ville de Lyon ;
- structurer l’accompagnement des porteurs de projets du territoire et soutenir une plus forte efficience collective ;
- optimiser l’impact local des actions collectives dans une cohérence entre ici et là-bas.
II – Les principes généraux d’organisation et les modalités mises en œuvre pour l’analyse des projets
Quatre thématiques d’intérêt ont été identifiées en déclinaison de ces objectifs, permettant de positionner les critères de sélection des projets
pour chacune d’entre elles :
Les dynamiques d’internationalité sur le territoire de la Ville de Lyon. Critères de sélection :
- la contribution du projet à l’attractivité et aux politiques d’accueil de nos territoires en cohérence avec les orientations de développement
international de la Ville de Lyon ;
- la contribution du projet à la visibilité de la Ville de Lyon sur la scène européenne et internationale et en particulier de leurs emblèmes ;
- la contribution du projet à la coopération avec les communautés créatives et culturelles ;
- l’approche multi-acteurs et collective ;
- le nombre et/ou la qualité des bénéficiaires.
Le développement et la promotion de la francophonie sur le territoire de la Ville de Lyon, en lien avec les territoires partenaires. Critères de
sélection :
- la qualité de la participation citoyenne à l’échelle de la Ville de Lyon, notamment des plus jeunes, sur des actions et des événements valorisant la francophonie ;
- l’approche multi-acteurs, faisant émerger la diversité des acteurs et des thématiques contribuant à la francophonie (culture, éducation, linguistique, développement économique, droits de l’homme, etc.) ;
- le croisement de la francophonie avec les grands enjeux de nos politiques publiques (culture, numérique, développement économique, vie
associative, etc.) pour faire émerger de nouveaux projets ;
- le nombre et/ou la qualité des bénéficiaires ;
- la cohérence des actions proposées avec les territoires partenaires.
Le dialogue des cultures par l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale, sur le territoire de la Ville de Lyon et sur les territoires
partenaires. Critères de sélection :
- la qualité de la participation citoyenne, notamment des jeunes, et les prises de conscience sur les grands enjeux internationaux du XXIe siècle ;
- la promotion de la diversité des cultures de nos territoires et favorisant la rencontre des citoyen-ne-s Lyonnais-e-s et métropolitain-e-s sur
notre territoire lors d’échanges et d’événements ;
- l’approche multi-acteurs et collective du projet, ainsi que la diversité des acteurs impliqués ;
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- le nombre et/ou la qualité des bénéficiaires.
Les projets de solidarité internationale menés sur des territoires émergents sur la base d’échanges réciproques et solidaires, visant à favoriser
le développement local et l’autonomie des populations bénéficiaires (hors projets fonds eau).
Par ailleurs, les projets identifiés devaient s’inscrire dans un ou plusieurs objectifs suivants : le développement local et durable, le respect des
ressources et des cultures, l’accès aux droits fondamentaux en particulier pour les femmes et les enfants, le renforcement du pouvoir d’agir de
la société civile des territoires partenaires, les démarches partenariales avec les secteurs de l’économie sociale et solidaire, de la micro finance
et de l’entrepreneuriat, l’appui à la gouvernance locale.
Pour ces objectifs transversaux, les critères d’analyse des projets sont :
- la pertinence du diagnostic des besoins identifiés, la fiabilité des données et la viabilité de la réponse apportée qui devra s’appuyer sur les
acteurs locaux des territoires partenaires ;
- le projet favorisant la rencontre des habitant-e-s Lyonnais-e-s et métropolitain-e-s sur notre territoire ;
- l’approche multi-acteurs du projet, faisant émerger la diversité des acteurs ;
- le nombre et/ou la qualité des bénéficiaires.
III – Proposition de financement 2017
Ce dispositif de soutien à l’action internationale repose sur une enveloppe budgétaire prévisionnelle maximum de 265 000 € pour la Ville de
Lyon en 2017.
Deux temps distincts d’appel à projets seront mis en œuvre cette année, le présent rapport concernant le premier, en phase expérimentale.
Pour cette première phase, il est proposé, après analyse des projets au regard des objectifs et des critères présentés, de retenir 13 projets
portant des actions à caractère international, pour un budget total de 82 000 €.
Il est donc proposé au Conseil municipal d’approuver les principes généraux d’organisation pour le soutien aux acteurs internationaux, tels
qu’expérimentés dans cette première phase et de procéder à l’attribution de subventions de fonctionnement pour la réalisation des projets, au
profit des associations et des structures menant des actions à caractère international pour un montant total de 82 000 € dont le détail est fourni
en annexe, pour l’année 2017.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Les principes généraux d’organisation pour le soutien aux acteurs internationaux pour leurs projets, les critères d’attribution et de paiement,
tels que décrits dans le rapport et pour les quatre thématiques suivantes « l’internationalité de la Ville de Lyon », « la promotion de la francophonie », « l’éducation à la citoyenneté européenne et internationale » et « la solidarité internationale », sont approuvés.
2. Les subventions de fonctionnement aux associations ci-dessous, pour un montant total de 82 000 € au titre de la 1ère phase de l’appel à
projets internationaux de l’année 2017, sont allouées comme suit :

Thèmes
L’internationalité de la Ville de
Lyon
La promotion de la
francophonie
L’éducation à la citoyenneté
européenne et internationale

La solidarité internationale

Associations
- Maison de l’Amérique Latine Lyon Rhône-Alpes
- XLR Project
- Ecran Libre
- Sens Interdits
- Alliance Française
- La Caravane des 10 mots
- Lyon Québec
- Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes
- Maison des Solidarités locales et internationales
- Ciné Fabrique
- Plattform
- Yerkir Europe
- Muscari

Montants (€)
6 000
4 000
3 000
10 000
5 000
8 000
5 000
18 000
5 000
5 000
3 000
5 000
5 000

3. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’Europe et des Européens Lyon Rhône-Alpes est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5. la dépense en résultant sera prélevée sur l’opération ACTEURS du programme LOCAUXRI du service 11350 (ligne de crédit 56164 - nature
6574 - fonction 048 - chapitre 65) de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Karine DOGNIN-SAUZE
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2879 - Attribution d’une subvention de 13 000 euros à l’Association «Centre 9, C’est neuf» pour la mise en œuvre
d’actions d’animation et de promotion du commerce de proximité dans le secteur de Vaise à Lyon 9e - Approbation
d’une convention d’application (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée le 2 novembre 1998, l’Association « Centre 9, C’est neuf » fédère les commerçants autour de l’organisation d’actions de promotion et
d’animation du commerce de Vaise.
Elle envisage d’organiser, les vendredi 23 et samedi 24 juin 2017, la 12e édition de la fête dénommée Vaisetival en recourant à des presta-
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taires. Celle-ci comprend une braderie avec près de 100 exposants et des animations réalisées en partenariat avec des associations sportives
et culturelles (concerts de musique, exposition d’artistes, bal populaire…).
Cette année, « Centre 9, C’est neuf » souhaite densifier la présence de métiers d’art, de groupes d’artistes locaux et faire le lien avec le
commerce de proximité.
Des frais seront engagés par « Centre 9, C’est neuf » pour la logistique, la communication et l’animation.
Le lieu central de cette manifestation est la Grande rue de Vaise qui sera interdite à la circulation pour cet événement. Elle se déploiera sur les
places Valmy et Alfred Vanderpol. Les commerces des autres rues pourront aussi participer si l’espace public est adapté aux animations qu’ils
souhaiteraient mettre en place. En complément de cette manifestation, l’association réalisera des actions de promotion et d’animation pour faire
découvrir les commerces de Vaise aux habitants et aux salariés des entreprises du secteur.
Du 1er au 23 décembre, l’Association organisera « Noël à Vaise » avec des animations déambulatoires quotidiennes destinées aux familles.
Le budget annuel de l’association pour l’année 2017 s’élève en prévisionnel à 40 500 €.
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ce programme est de 29 500 €.
Afin de soutenir et d’encourager les initiatives de l’Association « Centre 9, C’est neuf » pour animer et promouvoir le commerce dans le quartier
de Vaise, je vous propose que la Ville de Lyon lui alloue une subvention de 13 000 €.
Par délibération n° 2016/2073 du 25 avril 2016, vous avez accordé une subvention de 13 000 € à l’Association « Centre 9, C’est neuf » et
autorisé la signature d’une convention en date du 26 mai 2016 pour la mise en œuvre des actions 2016 de promotion du commerce de proximité
dans le secteur de Vaise.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Une subvention de 13 000 euros est allouée à l’Association « Centre 9, C’est neuf », dont le siège social est situé 16 rue Saint-Pierre de
Vaise à Lyon 9e, pour la mise en œuvre d’actions d’animation et de promotion.
2. la convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Centre 9, C’est neuf » 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 de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 71647, programme
DEVELOMENT, opération INTFISAC, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2880 - Attribution d’une subvention de 30 000 euros à l’Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir - UCAM
pour la mise en œuvre du programme d’actions 2017 - Approbation d’une convention d’application (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au regard de l’attractivité du quartier, le potentiel de la polarité commerciale de Monplaisir est confirmé. Pour autant, certains secteurs d’activité
doivent faire face à l’extension d’autres polarités à proximité immédiate (Bron, Part-Dieu, etc.), ainsi qu’à un contexte économique actuel complexe.
Conformément aux orientations du Schéma Directeur de l’Urbanisme Commercial (SDUC), il convient de conforter la vocation de «polarité
d’agglomération» du secteur de Monplaisir.
Aussi, apparaît-il nécessaire d’accompagner l’évolution commerciale du quartier face aux enjeux suivants :
- renforcer l’identité commerciale de la polarité s’appuyant sur ses spécificités : quartier du cinéma, ambiance village, etc. ;
- maintenir et promouvoir la diversité de l’offre commerciale alimentaire et non alimentaire ;
- soutenir le dynamisme des acteurs de l’animation commerciale.
Afin de garantir la pérennité de l’action de dynamisation commerciale sur l’arrondissement, la Ville de Lyon maintient annuellement son engagement en signant une convention partenariale.
En 2016, la convention s’appuyait sur les axes suivants :
- mettre en œuvre une stratégie de communication sur l’identité de la polarité à destination des citoyens et des professionnels du secteur ;
- mener des actions de promotion et de développement du commerce et de l’artisanat ;
- poursuivre la démarche de professionnalisation et d’autonomisation des acteurs du secteur.
En dépit d’un contexte de transition au sein de l’UCAM dû à l’arrivée d’une nouvelle chargée de mission fin 2015, et à la refonte de l’organisation administrative et financière de l’association qui a eu lieu début 2016, les actions initialement prévues pour 2016 ont néanmoins été
majoritairement réalisées, parmi lesquelles :
- deux éditions du magazine «Lumière sur Monplaisir» (n° 22 et n° 23) tirées chacune à 28 000 exemplaires, distribuées dans les boîtes aux
lettres ;
- animation de la page Facebook de l’UCAM (1 000 abonnés) ainsi que création d’un compte Twitter et Instagram ;
- 70 commerçants de Monplaisir ont participé à la Grande Semaine du Commerce ;
- organisation d’une braderie Printemps qui a rassemblé plus de 50 boutiques participantes du quartier ;
- organisation à l’automne du Samedi Plaisir qui a rassemblé plus de 110 exposants (boutiques du quartier ; artisans ; créateurs ; producteurs ;
food-trucks) et de la Chic Ginguette (groupe de musique et repas sur la place Ambroise Courtois) ;
- mise en place du dispositif Alerte Commerces (déjà plus de 50 adhérents) avec la CCI ;
- l’UCAM a organisé en janvier, avril, juillet et septembre un «Afterworks commerçants» afin de développer la convivialité entre les professionnels ;
- organisation d’une réunion sécurité avec des professionnels du secteur (police) en partenariat avec la CCI ;
- organisation d’animations commerciales pour les événements tel que la Saint-Valentin, la Fête des Mères… ;
- avancement du projet de création d’une nouvelle identité de l’association ;
- création d’une petite vidéo pour lancer une campagne de financement participatif en vue d’un futur projet de vidéos de présentation du
quartier.
Pour l’année 2017, les partenaires proposent de maintenir et développer le partenariat à travers les trois axes suivants :
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AXE 1 : mener une stratégie de communication et de promotion du territoire et de ses commerces à destination des citoyens et des professionnels du secteur.
Les objectifs consistent à :
- travailler sur la promotion du quartier au travers de la création d’un socle identitaire local ;
- renouveler l’identité visuelle de l’Union de Commerçants et Artisans de Monplaisir.
Exemples d’actions associées :
- mobiliser les boutiques sur l’évènement «Lyon Shop and Design», avec un objectif de 3 candidats ;
- créer des vidéos thématiques de présentation du territoire, afin de les diffuser sur les réseaux sociaux, avec un objectif de 10 vidéos. Opération financée par une campagne de financement participatif pour faire le buzz et impliquer commerçants et habitants dans la création et la
construction d’un quartier dynamique ;
- développer la présence sur les réseaux sociaux pour créer une communauté de suiveurs.
AXE 2 : développer les actions et animations commerciales en synergie avec les acteurs du quartier.
Les objectifs consistent à :
- maintenir la qualité du cadre de vie et «l’ambiance village» du quartier ;
- développer la notoriété et l’attractivité de l’espace commercial afin de susciter l’envie et d’attirer de nouveaux clients.
Exemples d’actions associées :
- développer la participation à la braderie de Printemps avec un objectif de 60 participants et au Samedi Plaisir avec un objectif de 170 participants ;
- développer des animations en lien avec les fêtes calendaires : Saint-Valentin, Fêtes des mères et des pères : jeux concours, distribution de
cadeaux personnalisés, etc. ;
- créer des événements communs avec l’association du marché, et les autres acteurs majeurs du quartier (maison des jeunes et de la culture
- MJC…).
AXE 3 : poursuivre la démarche de professionnalisation et d’autonomisation des acteurs du secteur.
Les objectifs consistent à :
- proposer des outils et des formations aux professionnels sur des sujets actuels ;
- élargir le cadre partenarial aux acteurs privés des secteurs marchand et non marchand.
Exemples d’actions associées :
- en lien avec les Chambres Consulaires, sensibiliser 10 à 15 boutiques sur les questions d’accessibilité ;
- en lien avec la Chambre de Commerce et d’Industrie Lyon Métropole Saint-Etienne Roanne, augmenter le nombre d’adhérents au dispositif
«Alerte Commerces» sur Monplaisir en partenariat avec la Préfecture et la police nationale pour améliorer la sécurité des commerces. L’objectif
est d’atteindre 100 adhérents au dispositif ;
- en lien avec la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône - CMA organiser 3 rencontres «petit déjeuner du commerce» pour renforcer
la convivialité entre les adhérents de l’UCAM et permettre de rencontrer les non-adhérents ;
- en lien avec la CMA du Rhône, réaliser environ 10 diagnostics «environnement» pour aborder les questions de maîtrise de l’énergie, de
gestion des déchets, de consommation d’eau, etc. ;
- développer ou renforcer des partenariats avec les autres acteurs du secteur : Institut Lumière, MJC, Comité des Fêtes, conseil de quartier,
Galeries Lafayette, Handicap International, associations des marchés «Mon marché, Mon plaisir» et «Marché bio Lyon Monplaisir», etc.
Afin de mener un programme d’actions répondant aux objectifs définis ci-dessus, l’Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir sollicite
le soutien financier de la Ville de Lyon.
Les actions menées depuis plus d’une dizaine d’années par l’association en faveur du tissu commercial et artisanal du 8e arrondissement et
les résultats favorables obtenus lors des deux premières phases de l’Opération Urbaine FISAC 8e sont saluées par la Ville de Lyon.
Le budget annuel prévisionnel de l’UCAM pour l’année 2017 s’élève à 92 800 euros.
Afin de soutenir les actions de l’Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM) dans le cadre des objectifs définis ci-dessus, je
vous propose que la Ville de Lyon lui alloue une subvention de 30 000 €.
Par délibération n° 2016/1891 du 14 mars 2016, vous avez accordé une subvention de 30 000 € à l’association et autorisé la signature d’une
convention en date du 22 mars 2016, pour la mise en œuvre du programme d’actions 2016.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Une subvention de 30 000 euros est allouée à l’Association Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM), dont le siège social
est situé 170 avenue Général Frère à Lyon 8e, pour la mise en œuvre des actions répondant aux objectifs décrits ci-dessus, selon la répartition
suivante :
- 10 000 euros pour mener stratégie de communication, de promotion du territoire et de ses commerces à destination des citoyens et des
professionnels du secteur ;
- 10 000 euros pour développer les actions et animations commerciales en synergie avec les acteurs du quartier ;
- 10 000 euros pour l’action de poursuite d’une démarche de professionnalisation et d’autonomisation des acteurs du secteur.
2. la convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Union des Commerçants et Artisans de Monplaisir (UCAM)
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 de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 63622, programme
DEVELOMENT, opération INTFISAC, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2881 - Approbation des redevances relatives aux emplacements de la base de vie des forains et lancement des
travaux d’aménagement d’une base de vie sur un terrain sis rue Oradour sur Glane à Vénissieux - Opération 99015001
et affectation d’une partie de l’AP n° 2017-1, programme 00014 (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Depuis 5 ans, le terrain sis 85 à 93 rue de Surville à Lyon 7e, propriété de la Métropole et mis à disposition de la Ville de Lyon par une convention, est destiné pendant 10 mois de l’année, de septembre à juin, à accueillir les caravanes et véhicules des forains exploitant des métiers lors
des différentes manifestations (vogues et luna-parks) sur le territoire de Lyon.
La convention d’occupation temporaire du terrain de Surville étant achevée, la Ville de Lyon a décidé de déplacer, en concertation avec les
forains, cette base de vie sur un terrain lui appartenant sis rue Oradour sur Glane à Vénissieux. Ces tènements anciennement occupés par le LOU
Rugby sont actuellement vacants et font l’objet d’aménagements techniques permettant l’accueil des familles de forains dans les meilleures
conditions. Au préalable, la pelouse initiale a été remplacée par une zone en stabilisé.
Les travaux, d’un montant estimé à 610 000 €, consistent en :
• le remplacement de la pelouse initiale par une zone en stabilisé,
• la création d’un réseau comprenant l’évacuation des eaux usées afin de le raccorder au réseau existant,
• la création de points d’alimentation en eau potable,
• la création de points de raccordement électrique sur des armoires avec protection individuelle répartis sur le terrain aménagé en fonction
des zones de stationnement définies.
Cette opération est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2017-1 « Aménagements Développement économique et Rayonnement
international 2015-2020 », programme 00014.
Ainsi, calculé en fonction du cout prévisionnel de gestion annuelle, la redevance mensuelle payée à la Ville de Lyon pour un emplacement sera
de 334 €. Ce montant sera calculé prorata temporis selon des dates d’arrivée et de départ de chaque forain.
Cette tarification sera mise à jour chaque fin d’année en fonction du coût global constaté, pondéré, s’il y a lieu, des augmentations de charges
déjà connues (électricité, eau…).
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Le montant de la redevance mensuelle pour l’occupation d’un emplacement est fixé, à compter du 1er avril 2017, à 334 € (montant calculé
prorata temporis).
2. Les recettes en résultant seront imputées sur le programme GESTEXPLOI, opération DOPUBLIM.
3. Le lancement de l’opération n° 99015001 « Aménagement d’une nouvelle base de vie des forains sur un terrain sis rue Oradour sur Glane à
Vénissieux » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2017-1 « Aménagements
Développement économique et Rayonnement international 2015-2020 », programme 00014.
4. M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
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 sur le programme 00014, AP 2017-1, opération 99015001 et seront imputés au chapitre
23, fonction 91, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2017 : 610 000 €.
6. Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier,
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE out 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,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Fouziya BOUZERDA
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2882 - Dénomination d’un espace public : «Parc Zénith» à Lyon 3e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du réaménagement de la friche RVI à Lyon 3e, un parc est en cours d’aménagement, entre l’avenue Lacassagne et les rues
Professeur Rochaix et Félix Rollet.
Sur proposition de M. le Maire du 3e arrondissement, une consultation a été lancée auprès des citoyens en octobre 2016. Deux dénominations
étaient alors proposées, et la dénomination « Parc Zénith » a été choisie, en référence au passé industriel du site.
En accord avec le résultat de cette consultation, et sur proposition de M. le Maire du 3e arrondissement, il vous est donc suggéré que cet
espace soit dénommé « Parc Zénith ».
Parc Zénith : Premier carburateur électronique inventé et fabriqué à Lyon
Dès 1905, François Bavèrey, fils d’un industriel du textile à Irigny, travaille à la création d’un carburateur automatique. Il dépose son brevet le
30 juin 1906.
En 1907, il baptise son carburateur « Zénith », en raison de sa passion pour l’astronomie. Cette même année, les carburateurs sont usinés
dans les ateliers de Rochet-Schneider, et commercialisés par la manufacture Boulade frères, concessionnaire exclusif de Zénith, située rue
Saint-Gervais à Lyon 8e.
La Société du Carburateur Zénith voit le jour en juillet 1909, sous la présidence de Georges Zafiropulo, président de Rochet-Schneider. la
direction en est confiée à Amédée Boulade, tandis que François Bavèrey est nommé ingénieur conseil.
Puis, la Société du Carburateur Zénith loue des locaux à Rochet-Schneider, s’installe au 51 chemin Feuillat (aujourd’hui rue Feuillat), se développe d’années en années et s’implante également à l’étranger.
Après la Seconde guerre mondiale, les progrès en matière de carburation obligent la Société du Carburateur Zénith à investir dans d’importants
frais d’études. la fabrication sera alors reprise par Solex, et transférée dans la région de Troyes, sous le nom de Société Européenne de carburation.
L’usine Zénith de Lyon fermera ses portes en 1971.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
Le parc en cours d’aménagement entre l’avenue Lacassagne et les rues Professeur Rochaix et Félix Rollet est dénommé « Parc Zénith ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017
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2017/2883 - Approbation du projet arrêté du Plan de Déplacements urbains de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030
(Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Plan de Déplacements Urbains (PDU) est un outil de planification locale, définissant la stratégie en matière de mobilité et comportant un plan
d’action pour atteindre les objectifs fixés. Ce document détermine les principes régissant l’organisation d’une part, du transport des personnes
et des marchandises et d’autre part, de la circulation et du stationnement.
Le SYTRAL, en tant qu’autorité organisatrice des transports, s’est vu confié le pilotage et l’élaboration du PDU par la Métropole de Lyon, dans
le cadre d’une délégation de service public.
Conformément aux dispositions de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, modifiée par les textes
subséquents, et notamment pour son article 28-2 par la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, le
Conseil municipal doit émettre un avis sur le projet de Plan de Déplacements urbains (PDU).
Ce projet fait ensuite l’objet d’une enquête publique. Le SYTRAL adoptera le PDU dans sa version définitive à l’issue de cette période de
concertation.
L’historique de la démarche
Le premier PDU de l’agglomération Lyonnaise a été adopté il y a vingt ans, en 1997.
Le second PDU de l’agglomération Lyonnaise a été approuvé en 2005.
Le 5 mars 2015, le Comité syndical du SYTRAL a délibéré sur l’engagement de la révision du PDU. Cette délibération fixait les objectifs suivants à la démarche de révision du PDU :
- permettre une meilleure prise en compte de l’interface avec les territoires voisins ;
- favoriser la diversification des pratiques modales à l’échelle de l’agglomération Lyonnaise dans le cadre d’une approche multimodale ;
- anticiper les besoins d’adaptation des réseaux de transports collectifs ;
- améliorer la qualité du cadre de vie en réduisant l’exposition des populations aux nuisances liées au trafic automobile ;
- inscrire pleinement les modes actifs dans la politique de déplacements au service de la santé publique ;
- développer une approche globale des services à la mobilité ;
- trouver des solutions adaptées aux territoires peu denses face aux enjeux de vulnérabilité énergétique ;
- mieux intégrer le transport de marchandises en ville dans la politique globale de déplacements ;
- mettre en place un travail partenarial pour la révision, la mise en œuvre et le suivi du PDU.
La démarche doit à terme conduire, après enquête publique, à l’approbation du PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030.
La démarche projet
Le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030, porte sur le territoire de la Métropole de Lyon, de la communauté de communes
de l’Est Lyonnais et des communes de Brindas, Chaponost, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Sainte-Consorce, Thurins.
La démarche projet mise en place se caractérise de la façon suivante :
En matière de politique de déplacements, le nouveau PDU porte un projet qui s’appuie sur le bilan des PDU antérieurs et intègre les orientations et objectifs des nouveaux documents cadres et de planification de l’agglomération.
A cet égard, le PDU de l’agglomération Lyonnaise doit être compatible avec :
- les orientations de la directive territoriale d’aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine Lyonnaise, approuvée par décret en date du 9 janvier
2007 et modifiée le 25 mars 2015 ;
- les orientations des SCOT de l’Agglomération Lyonnaise et de l’Ouest Lyonnais, respectivement approuvés les 16 décembre 2010 et 2 février
2011 ;
- la planification régionale de l’intermodalité, le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) de Rhône-Alpes approuvé par le
Conseil régional le 17 avril 2014 et qui a fait l’objet d’un arrêté préfectoral en date du 24 avril 2014 ;
- les objectifs fixés pour chaque polluant par le plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération Lyonnaise, approuvé le 30 juin
2008 et révisé le 26 février 2014.
Il prend en compte les objectifs du schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires et est compatible
avec les règles générales du fascicule de ce schéma.
Au-delà de ce cadre, le PDU vise à doter l’agglomération d’une ambition renouvelée, en organisant un système de mobilité plus durable au
service d’une agglomération multipolaire, attractive et solidaire.
Il s’agit tout d’abord d’affirmer le droit à la ville pour tous, c’est-à-dire d’offrir la possibilité pour chacun d’accéder aux territoires qui composent
l’agglomération. la politique de mobilité participe de l’amélioration de la cohésion territoriale et de l’intégration sociale en visant un traitement
équitable des territoires et des habitants.
Les conditions de mobilité offertes pour répondre à cette première ambition visent l’amélioration de la santé publique et du cadre de vie en
privilégiant les modes alternatifs à la voiture utilisée en solo. Il s’agit de rechercher l’utilisation du bon mode de déplacement au bon endroit, en
conciliant contraintes individuelles et enjeux collectifs.
Cette agglomération agréable à vivre et accessible pour tous doit disposer d’un système de mobilité conçu selon une approche multimodale
et dont l’une des vocations fondamentales est de conforter l’organisation multipolaire du territoire ainsi que la construction de la ville des courtes
distances. Les services de mobilité alimentent donc une organisation du territoire qui valorise et conforte le rôle des polarités au sein de chaque
bassin de vie permettant ainsi de diminuer les distances de déplacement.
L’ambition est aussi de redonner aux espaces publics une échelle humaine pour qu’ils retrouvent leur rôle dans la construction du lien social
en dépassant les approches fonctionnalistes de gestion des flux. L’agrément de l’espace public et la priorité accordée aux modes actifs valorise
et conforte la ville des courtes distances.
Partager ce projet de territoire avec les habitants et les acteurs économiques ou institutionnels qui le font vivre au quotidien est un impératif.
Il s’agit donc de mettre en place de nouvelles modalités de dialogue pour la mise en œuvre de cette politique de mobilité.
Enfin, dans le contexte actuel de raréfaction de l’argent public il s’agit de mettre en œuvre des choix cohérents qui garantissent la viabilité
financière à court, moyen et long terme de ce système de mobilité.
Le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise a été élaboré dans une démarche partenariale et concertée afin de faire du PDU un document
partagé. Ainsi, les acteurs institutionnels en charge de la mise en œuvre des politiques de déplacements, ont pu travailler conjointement à la
définition d’une stratégie globale qui traite de tous les modes et de tous les enjeux associés (urbanisme, santé publique …).
Les conditions d’un dialogue constructif avec les territoires ont été organisées au travers d’une démarche d’échange et de rencontre particulière avec les élus des communes du périmètre d’application du PDU. Pour cela, deux sessions de réunions territoriales ont permis de réunir
les maires ou leurs représentants dans le cadre d’une approche par grands secteurs géographiques, incluant les Conférences Territoriales des
Maires de la Métropole de Lyon, la CCEL et les six communes de l’Ouest Lyonnais.
Le SYTRAL a par ailleurs souhaité inscrire le PDU dans une démarche volontaire et innovante de concertation et d’expertise, qui permette
tant l’intervention du citoyen (dans ses différentes facettes d’usager, d’habitant, de riverain, etc.) que l’apport des professionnels, techniciens,
spécialistes ou représentants de la société civile. Le SYTRAL a ainsi retenu un dispositif de concertation ambitieux, reposant sur :
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- des ateliers partenariaux / groupes de travail technique ;
- des séances de travail avec des habitants non spécialistes ;
- une conférence-débat ouverte à tous ;
- un espace dédié d’information et d’expression sur le site internet du SYTRAL.
Un diagnostic a été réalisé avec l’Agence d’urbanisme de l’aire métropolitaine Lyonnaise afin de fonder la définition des objectifs et du plan
d’action. Ce diagnostic a en outre été alimenté et complété par les participants aux groupes de travail technique mis en place dans la phase de
concertation.
Dans le cadre de la démarche PDU, le projet a retenu du diagnostic les enseignements suivants :
Une agglomération dynamique, avec des fragilités à résorber
- un fort développement démographique, un dynamisme économique porté par les services ;
- habitat et emploi : une déconnexion croissante au sein de l’agglomération ;
- une aire d’influence qui s’est élargie ;
- un dynamisme métropolitain qui doit profiter à toutes les populations et à tous les territoires ;
- 250 000 habitants du centre de l’agglomération régulièrement exposés à une pollution atmosphérique importante.
Un développement important des réseaux et services de mobilité depuis quinze ans
- un développement considérable du réseau et de l’offre de transport collectif, qui demande à être poursuivi ;
- un réseau routier dense, confronté à des problèmes de congestion et générateur de nuisances ;
- de nouveaux services et un réseau en développement pour continuer à augmenter l’usage du vélo ;
- l’essor de nouveaux services de mobilité : vers un changement du rapport à l’automobile ? ;
- différents dispositifs pour inciter au changement de comportement ;
- un contexte institutionnel et financier en mouvement.
Stationnement et partage de l’espace public : deux leviers d’action majeurs à mobiliser
- des politiques de stationnement qui interrogent la place de la voiture particulière sur l’espace public ;
- un espace public encore majoritairement dédié à la voiture alors qu’il est de plus en plus sollicité pour d’autres usages.
Des pratiques de mobilité aux évolutions encourageantes
- la mobilité individuelle baisse mais les déplacements augmentent globalement dans l’agglomération ;
- l’automobile : un recul qui se confirme ;
- deux modes en progression : les transports collectifs et la marche ;
- un usage du vélo conforté, avec des pratiques en évolution ;
- des potentiels d’évolution en matière de report modal ;
- un transport de marchandises essentiellement routier, des enjeux importants pour la qualité de l’air et l’occupation de l’espace public.
Des problématiques hétérogènes selon les territoires
- le secteur centre (Lyon et Villeurbanne) : territoire de prédilection des modes actifs ;
- le secteur Est : territoire-clé du développement de l’agglomération, large croissant s’étendant depuis le bassin du Rhône amont au Nord
jusqu’au Rhône aval au Sud, et où l’utilisation de la voiture reste importante ;
- le secteur Ouest : territoire contrasté s’étendant depuis le secteur des Monts d’Or au Nord jusqu’au Rhône aval au Sud, et où le ferroviaire
apparaît structurant, mais où le réseau routier et son utilisation restent majeurs ;
- le secteur Nord : territoire à l’accessibilité contrainte, du Val de Saône et Plateau Nord, où les réseaux structurants de transport collectif
constituent un enjeu majeur.
Eclairage prospectif
- Le projet de PDU 2017-2030 prend en considération les enseignements du diagnostic, en mettant au jour les tendances concernant différents domaines : sociodémographiques, développement urbain et économique, évolutions des comportements et des pratiques de mobilité,
développement des réseaux et services de transport, etc.
- Ils font l’objet d’un éclairage prospectif qui vise à mieux préciser et anticiper les enjeux qui se posent en matière de déplacements à l’horizon
2030 où les pratiques de déplacement ne se fonderont plus sur les mêmes logiques que celles observées antérieurement.
Par ailleurs, conformément aux exigences légales et réglementaires, le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030 a fait l’objet
d’une évaluation environnementale
Le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030
Le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030 présente, dans un document unique, un volet planification et un volet programmation. Ce document est organisé autour de 5 parties et intègre en outre un glossaire.
Conformément à l’article R 1214-1 du Code des Transports, le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030 comprend une annexe
accessibilité.
Contenu du projet
Le PDU est organisé autour de 5 parties :
1. Le projet : un système de mobilité durable au service d’une agglomération multipolaire attractive et solidaire.
2. Le plan d’action.
3. Focus par secteur.
4. Evaluation financière du plan d’action.
5. Modalités de suivi et d’évaluation.
1 : « Le projet : un système de mobilité durable au service d’une agglomération multipolaire attractive et solidaire »
Les fondements de la démarche d’élaboration du projet sont issus des éléments suivants : points clés des bilans des précédents PDU, synthèse
entre le projet de territoire et les enjeux environnementaux et de santé publique, travail partenarial et concertation, enseignements du diagnostic.
Ils ont permis d’identifier les 4 enjeux majeurs suivants :
- le cadre de vie et la santé publique ;
- l’équité et la cohésion sociale ;
- un système de mobilité au service d’une agglomération multipolaire et attractive ;
- un système de mobilité pensé pour l’usager et l’habitant.
Le défi que le PDU de l’agglomération Lyonnaise doit relever est de viser à assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité,
de facilité d’accès, d’équité et de cohésion sociale d’une part, et les préoccupations liées au cadre de vie, à la protection de l’environnement et
à la santé publique d’autre part.
Aussi, en réponse aux quatre enjeux majeurs identifiés pour la politique de déplacements de l’agglomération, le projet de PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030 fixe ainsi les objectifs-cibles suivants :
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Un objectif de répartition modale
Cet objectif traduit l’ambition du projet en matière d’évolution des comportements de mobilité.
Le PDU 2017-2030 va poursuivre la dynamique globale engagée en faveur de la baisse de l’usage de la voiture. Le projet vise donc un horizon
2030 où les pratiques de déplacement se seront modifiées et où la mise en place de la ville des courtes distances et d’une politique de mobilité
ambitieuse se traduira par une utilisation accrue des modes alternatifs.
Objectif :
Atteindre en 2030 pour les déplacements réalisés sur le périmètre d’application du PDU :
- 35 % de déplacements en voiture et deux-roues motorisés ;
- 35 % de déplacements à pied (y compris ses auxiliaires) ;
- 22 % de déplacements en transports collectifs (urbains et non urbains) ;
- 8 % de déplacements en vélo.
Les objectifs liés aux enjeux de santé publique et de cadre de vie
La qualité du cadre de vie constitue un enjeu majeur du PDU, notamment aux fins de conforter le dynamisme et l’attractivité de l’agglomération
Lyonnaise. Il s’agit alors de résorber les nuisances générées par la circulation automobile (pollution de l’air, bruit, occupation de l’espace public,
coupures urbaines…) pour améliorer la qualité de vie de tous.
Le projet de PDU fixe également des objectifs en matière d’activité physique et de sécurité des déplacements afin de s’inscrire dans une
approche globale de l’amélioration de la santé publique par le prisme de la politique de mobilité.
Enfin, le projet de PDU intègre des enjeux globaux de lutte contre le changement climatique et entend contribuer localement aux engagements
internationaux en la matière.
Objectifs :
Réduire d’au moins 5 % en 2030 les kilomètres parcourus par les voitures particulières et le transport routier de marchandises par
rapport à 2015 sur le territoire d’application du PDU.
Réduire sur le territoire d’application du PDU les émissions de polluants locaux (NOx, PM10) pour répondre aux objectifs découlant
du PPA et du SRCAE :
- pour les NOx, réduire de plus de 85 % les émissions liées au transport en 2030 par rapport à 2007 ;
- pour les PM10, réduire de plus de 60 % les émissions liées au transport en 2030 par rapport à 2007.
Réduire de plus de 35 % les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire d’application du PDU en 2030 par rapport à 2005.
Inciter à l’utilisation des modes alternatifs à la voiture individuelle pour permettre aux habitants de l’agglomération de réaliser les 30
mn d’activité physique quotidienne recommandées par l’OMS.
Réduire de moitié le nombre de tués (32 en 2014) et de blessés graves (2408 en 2014) liés aux accidents de la circulation sur le
territoire du PDU d’ici 2030, en particulier parmi les usagers des modes actifs.
Les objectifs liés à l’enjeu d’équité et de cohésion sociale
La mobilité constitue un facteur essentiel d’intégration sociale. Or, il subsiste dans l’agglomération des inégalités sociales et territoriales dans
l’accès à la mobilité. Il s’agit donc d’améliorer les conditions effectives d’accès aux services de mobilité existants et d’accompagner les publics
les plus vulnérables dans leurs parcours de mobilité.
De même, et en dépit des améliorations réalisées, plusieurs quartiers d’habitat social connaissent encore des difficultés de desserte par le
transport public ou l’ensemble des services de mobilité. Le désenclavement de ces quartiers constitue un objectif majeur du PDU.
Enfin, la mise en accessibilité de l’ensemble de la chaîne de déplacement pour les personnes à mobilité réduite est affirmée comme une
priorité. Au-delà, il importe de prendre conscience que les améliorations apportées aux cheminements, dispositifs d’information et de signalétique, au matériel roulant des systèmes de transports collectifs et à leurs infrastructures, sont autant de progrès pour l’ensemble des usagers.
Objectifs :
Améliorer les conditions effectives d’accès à l’ensemble des services de mobilité.
Accompagner les publics les plus vulnérables dans leurs parcours de mobilité, notamment pour favoriser l’accès à l’emploi.
Offrir des services de mobilité adaptés aux besoins des habitants des quartiers prioritaires de la politique de la ville.
Assurer une meilleure accessibilité pour les personnes à mobilité réduite de l’ensemble de la chaîne de déplacements.
Les objectifs liés à un système de mobilité pensé pour l’usager et l’habitant
Le développement de l’offre de mobilité peut ne pas suffire à faire évoluer les pratiques. L’un des champs d’actions prioritaires est alors de
susciter et d’accompagner les changements de comportement aux fins de permettre la bonne appropriation par chacun de la diversité des
solutions existantes.
Cela concerne à la fois la lisibilité et la simplicité de l’accès à l’information, aux titres de transport et aux services dans le cadre d’une approche
multimodale et unifiée.
Cela concerne également les acteurs économiques (employeurs, transporteurs, etc.), pouvant être porteurs d’initiatives concourant à l’atteinte
des objectifs poursuivis par le PDU.
Objectifs :
Susciter et accompagner les changements de comportement en faveur d’une mobilité durable.
Simplifier le vécu des habitants en matière de mobilité quotidienne.
Coordonner et intégrer les interventions des institutions publiques.
Renforcer les complémentarités avec les acteurs privés impliqués dans les politiques de mobilité.
Les objectifs liés à un système de mobilité au service de la construction d’une agglomération multipolaire et attractive
Le projet de PDU organise un système de mobilité qui alimente l’organisation projetée pour le territoire d’une part, par le SCOT de l’agglomération Lyonnaise, à savoir une agglomération multipolaire et une « ville des courtes distances » par le renforcement des polarités urbaines et
par la priorité accordée aux transports collectifs, au vélo et à la marche ; et d’autre part par le SCOT de l’Ouest Lyonnais au travers de « villages
densifiés ».
Cela implique à la fois de renforcer les réseaux de transports collectifs et de promouvoir les alternatives à l’usage de la voiture solo sur
l’ensemble de l’agglomération, voire à l’échelle du bassin de vie.
Garantir la viabilité financière du système de mobilité apparaît en outre comme un enjeu majeur. Le programme d’actions du PDU intègre ces
contraintes et vise à optimiser les ressources disponibles.
Par ailleurs, il y a aujourd’hui un impératif de rapprochement entre les politiques menées en matière de mobilité et d’espace public. L’objectif
est d’assurer la cohérence entre le partage de l’espace public et les objectifs de la politique de déplacements et de stationnement, en prenant
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en compte les performances attendues des différents modes mais aussi de l’espace public dans sa globalité (agrément, confort, sécurité, lisibilité, aménités...).
En la matière, le projet de PDU détermine les principes régissant l’organisation du stationnement afin que ce levier joue pleinement son rôle
et que les actions portées par les différents acteurs concernés soient cohérentes et au service des objectifs du PDU.
Enfin, le projet de PDU renforce la prise en compte du transport de marchandises dans la politique de déplacements de l’agglomération en
définissant les conditions d’organisation permettant de répondre aux besoins des activités économiques tout en réduisant, en lien avec les
professionnels du secteur, l’impact environnemental de l’acheminement et des livraisons des marchandises.
Objectifs :
Organiser la multi-modalité en lien avec les spécificités des territoires, en offrant un bouquet de services articulant en bonne
cohérence les systèmes traditionnels et les nouveaux services à la mobilité.
Renforcer les réseaux de transports collectifs pour répondre aux enjeux de développement de l’agglomération tout en garantissant leur viabilité financière.
Accompagner le dynamisme économique de l’agglomération en intégrant le transport de marchandises dans le système de
mobilité aux différentes échelles de territoire en lien avec leurs politiques d’aménagement.
Concevoir un espace public à échelle humaine, contribuant à la lutte contre la sédentarité et à la diminution de la place occupée
par la voiture individuelle en circulation et en stationnement.
2 : « le Plan d’action »
Le PDU de l’agglomération Lyonnaise 2017-2030 constitue un document de planification définissant la stratégie en matière de mobilité et
comportant un plan d’action pour atteindre les objectifs fixés.
Le plan d’action du PDU se caractérise par un double horizon temporel :
un horizon à moyen terme, qui correspond à un horizon de programmation fine et au jalon de l’évaluation (5 ans) ;
un horizon prospectif à 2030, qui correspond à une approche de type phasage ou priorisation mais qui fera l’objet de précisions à l’occasion
de l’établissement des futures programmations des collectivités concernées.
Le choix a été fait de structurer le plan d’action dans le cadre d’une stratégie fondée sur les huit axes suivants :
une mobilité sans couture ;
un espace public accueillant et facilitant pour les modes actifs ;
des transports collectifs performants et attractifs ;
une mobilité automobile régulée et raisonnée ;
susciter et accompagner le changement de comportements ;
favoriser l’accès à la mobilité pour tous, aux plus vulnérables et dans tous les territoires ;
des transports de marchandises intégrés ;
modalités de mise en œuvre et financement.
Les actions, rattachées à ces huit axes stratégiques, sont regroupées par famille dans des fiches-actions.
LE PLAN D’ACTION DU PROJET DE PDU DE L’AGGLOMERATION LYONNAISE 2017-2030 :
Le système multimodal des déplacements
Axe stratégique 1 – Une mobilité sans couture
Fiche-action 1.1 – Une information multimodale et accessible à tous
Action 1 : Concevoir un schéma directeur d’information multimodale
Action 2 : Pérenniser et mieux faire connaître les outils numériques existants
Action 3 : Déployer des moyens de communication téléphonie et internet dans le réseau métro
Fiche-action 1.2 – Offrir une billettique et des tarifications combinées pour favoriser la multi-modalité et l’inter-modalité
Action 1 : Améliorer l’interopérabilité des systèmes billettiques
Action 2 : Élargir la palette des services pouvant être hébergés sur les supports billettique des réseaux de transports collectifs
Action 3 : Viser une tarification multimodale claire et cohérente, élargie à d’autres services de mobilité que les transports collectifs
Action 4 : Améliorer la connaissance de l’usage des différents services de mobilité
Action 5 : Proposer un réseau de distribution des titres élargi et plus homogène
Fiche-action 1.3 – Mettre en œuvre une stratégie multimodale de rabattement et de diffusion vers et depuis les transports collectifs
Action 1 : Définir une gouvernance adaptée pour mettre en œuvre la stratégie multimodale de rabattement et de diffusion
Action 2 : Décliner la stratégie multimodale de rabattement et de diffusion sur les pôles d’échanges de l’agglomération
Action 3 : Définir des principes partagés de conception, d’aménagement et de gestion des pôles d’échanges
Action 4 : Mettre en œuvre un plan d’action hiérarchisé pour faire évoluer les pôles d’échanges de l’agglomération
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Axe stratégique 2 – Un espace public accueillant et facilitant pour les modes actifs
Fiche-action 2.1 – Améliorer la sécurité, la qualité d’accueil et l’agrément de l’espace public
Action 1 : Réaliser et diffuser des référentiels d’aménagement pour mieux intégrer les modes actifs dans les projets urbains et de voirie
Action 2 : Mieux connaître l’accidentologie du territoire et sensibiliser au partage de la rue
Action 3 : Apaiser les vitesses de circulation
Fiche-action 2.2 – Faciliter et encourager les déplacements à pied
Action 1 : Développer les liaisons et les aménagements piétons
Action 2 : Améliorer l’information et la signalétique pour les piétons
Action 3 : Développer la complémentarité de la marche avec les transports collectifs
Action 4 : Connaître, communiquer et dialoguer
Fiche-action 2.3 – Encourager et rendre performants les déplacements à vélo
Action 1 : Développer les aménagements et liaisons cyclables
Action 2 : Renforcer l’offre de stationnement vélo
Action 3 : Guider et orienter les cyclistes
Action 4 : Renforcer l’offre de vélos en libre-service
Action 5 : Développer et diversifier les services vélo
Action 6 : Connaître, communiquer et dialoguer
Fiche-action 2.4 – Améliorer l’intégration urbaine des infrastructures de transport
Action 1 : Réduire les nuisances et les effets de coupures liés aux grandes infrastructures de transport pour valoriser le territoire
Action 2 : Assurer les liens de part et d’autre des obstacles physiques
Axe stratégique 3 – des transports collectifs performants et attractifs
Fiche-action 3.1 – Augmenter la capacité du réseau structurant et renforcer sa fiabilité
Action 1 : Augmentation de capacité et renouvellement du parc métro
Action 2 : Augmentation de capacité et renouvellement du parc tramway
Action 3 : Augmentation de capacité et amélioration de la robustesse de l’infrastructure ferroviaire
Fiche-action 3.2 – Poursuivre le maillage du réseau structurant de transports collectifs urbains
Action 1 : Poursuivre le développement du réseau métropolitain
Action 2 : Structuration du réseau maillé d’agglomération
Fiche-action 3.3 – Améliorer la performance du réseau de bus urbain
Action 1 : Définir et mettre en œuvre un schéma d’amélioration de la performance des lignes de bus
Action 2 : Améliorer l’efficacité des déplacements intermodaux dans le Val de Saône en lien avec le Centre de l’agglomération
Fiche-action 3.4 – Renforcer les liens en transports collectifs avec les territoires voisins
Action 1 : Aménagement de voies réservées aux transports collectifs sur les voies structurantes d’agglomération
Action 2 : Étude des conditions de réalisation d’une liaison structurante de transport collectif routier sur l’emprise ferroviaire Pont-deChéruy – Meyzieu
Action 3 : Amélioration de la desserte interdépartementale en transports collectifs du Val de Saône
Action 4 : Évolution du réseau ferroviaire de l’Ouest Lyonnais
Action 5 : Évolution des dessertes entre le périmètre d’application du PDU, le département du Rhône et les départements voisins
Fiche-action 3.5 – Réduire les nuisances induites par le fonctionnement des réseaux de transports collectifs
Action 1 : Maintenir le rythme de renouvellement du parc des bus TCL
Action 2 : Définir et mettre en œuvre une stratégie en matière d’électrification du parc bus TCL
Fiche-action 4.1 – Un réseau de voirie optimisé et hiérarchisé
Action 1 : Requalifier la partie urbaine de l’axe A6/A7 déclassé en boulevard urbain apaisé
Action 2 : Compléter le maillage routier de l’agglomération
Action 3 : Réaliser le projet d’Anneau des Sciences
Action 4 : Mettre en œuvre une stratégie d’exploitation du réseau de voirie favorisant le partage spatial et temporel de l’espace public
Action 5 : Assurer une gestion et un entretien patrimonial du réseau viaire adaptés et durables
Fiche-action 4.2 – Favoriser les usages partagés de la voiture
Action 1 : Développer l’usage du covoiturage sur l’aire métropolitaine Lyonnaise
Action 2 : Définir et mettre en œuvre un cadre de coopération publique/privée permettant de favoriser, encadrer et réguler les services
d’autopartage
Axe stratégique 5 – Susciter et accompagner le changement de comportements
Fiche-action 5.1 – Faire connaître et découvrir le bouquet de services pour une mobilité durable
Action 1 : Sensibiliser aux enjeux d’une mobilité durable et communiquer sur les services alternatifs à l’auto-solisme
Action 2 : Développer les actions de découverte et d’expérimentation des différents services de mobilité
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Action 3 : Organiser des évènements incitant à l’évolution des pratiques de mobilité
Fiche-action 5.2 – Travailler avec les générateurs de déplacements pour faire évoluer les pratiques de mobilité
Action 1 : Renforcer le volet mobilité du Schéma d’accueil des entreprises
Action 2 : Accompagner le management de la mobilité dans les entreprises et les administrations
Action 3 : Accompagner le management de la mobilité dans les établissements scolaires et universitaires
Action 4 : Promouvoir dans les établissements scolaires une éducation à la mobilité durable assortie d’actions concrètes
Action 5 : Améliorer les connaissances, initier et soutenir les expérimentations de réduction choisie de la mobilité
Fiche-action 5.3 – Structurer les actions de management de la mobilité
Action 1 : Fédérer durablement les acteurs du management de la mobilité
Action 2 : Élaborer une stratégie partagée en matière de management de la mobilité
Action 3 : Développer les interfaces avec des acteurs relais pour mener des actions de conseil en mobilité sur le territoire du PDU
Axe stratégique 6 – Favoriser l’accès à la mobilité pour tous, aux plus vulnérables et dans tous les territoires
Fiche-action 6.1 – Améliorer la desserte tous modes des quartiers inscrits en politique de la ville
Action 1 – Mieux connaître les spécificités des quartiers inscrits en politique de la ville
Action 2 – Réduire les situations d’enclavement par une action sur les coupures urbaines
Action 3 – Amélioration des dessertes en transports en commun
Action 4 – Amélioration des liaisons piétonnes et cyclables
Fiche-action 6.2 – Mieux accompagner les publics fragiles dans leurs parcours de mobilité
Action 1 : Améliorer la connaissance sur la mobilité des publics vulnérables pour mieux les accompagner
Action 2 : Rendre effectif l’accès aux tarifications sociales pour les personnes à faibles ressources
Action 3 : Faciliter la prise en compte des problématiques de mobilité par les relais locaux des politiques sociales
Action 4 : Pérenniser la plateforme mobilité emploi insertion
Action 5 : Soutenir les dispositifs de sensibilisation et d’accompagnement à destination des publics fragiles
Action 6 : Initier et accompagner la mise en œuvre des PDIE de filières pour améliorer l’accès à l’emploi
Fiche-action 6.3 – Renforcer l’accessibilité de l’ensemble de la chaîne du déplacement aux personnes handicapées ou dont la mobilité est
réduite, ainsi qu’aux personnes âgées
Action 1 : Encourager la poursuite de la mise en œuvre des plans de mise en accessibilité de la voirie et des espaces publics
Action 2 : Développer la démarche qualité d’usage de la chaîne du déplacement
Action 3 : Réaliser une cartographie actualisée des emplacements de stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite
Action 4 : Coordonner et harmoniser la mise en accessibilité sur le territoire
Axe stratégique 7 – des transports de marchandises intégrés
Fiche-action 7.1 – Réduire l’impact environnemental des déplacements liés au transport de marchandises
Action 1 : Innover dans les outils de facilitation à l’acquisition de véhicules faibles émissions
Action 2 : Proposer des avantages compétitifs pour les professionnels les plus vertueux
Action 3 : Préserver des sites de logistique ferroviaire et embranchés fer et des sites de logistique fluviale
Action 4 : Préserver les sites multimodaux et routiers existants pour les activités logistiques les plus endogènes à l’agglomération et identifier des potentialités nouvelles
Fiche-action 7.2 – Consolider le cadre et les outils de partenariat avec les professionnels
Action 1 : Conforter l’instance de concertation Transport de Marchandises en Ville
Action 2 : Contractualiser pour renforcer l’opérationnalité et la visibilité des partenariats
Action 3 : Favoriser les autres espaces d’échanges et de dialogue avec les professionnels
Fiche-action 7.3 – Améliorer la connaissance sur la thématique du transport de marchandises par tous l es acteurs concernés
Action 1 : Mettre en place un observatoire partenarial
Action 2 : Développer l’utilisation du logiciel FRETURB
Action 3 : Développer des outils et méthodes pilotes pour enrichir les données
Action 4 : Etudier et valoriser les atouts économiques et concurrentiels de l’élargissement du mix énergétique du parc roulant des transporteurs
Action 5 : Sensibiliser et former les professionnels, les décideurs et le grand public aux enjeux du transport de marchandises
Fiche-action 7.4 – Améliorer la prise en compte de la logistique dans les aménagements et équipements urbains
Action 1 : Développer la création d’espaces logistiques urbains de petite taille ou intégrés dans des hôtels logistiques
Action 2 : Intégrer systématiquement le sujet de la gestion des marchandises dans les projets d’aménagement, y compris dans une perspective d’intégration urbaine et paysagère
Action 2 : Renforcer les partenariats avec les territoires voisins
Action 3 : Améliorer la coordination entre les politiques sectorielles et la politique de déplacements à toutes les échelles
Fiche-action 8.2 – Étudier, expérimenter et promouvoir de nouveaux outils et services de mobilité avec les acteurs privés
Action 1 : Favoriser la recherche et l’innovation numérique appliquée à la mobilité
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Action 2 : Recenser, accompagner et promouvoir l’émergence de nouveaux services de transport
Fiche-action 8.3 – Garantir la viabilité financière du système de mobilité
Action 1 : Mettre en place un compte-déplacements
Action 2 : Lutter contre la fraude dans les transports collectifs
Action 3 : Optimiser les ressources financières et étudier l’opportunité de nouveaux systèmes de financement
Fiche-action 8.4 – Mise en œuvre et suivi du PDU
Action 1 : S’appuyer sur des partenariats ou des dialogues entre partenaires pour le suivi de la mise en œuvre du PDU
Action 2 : Mettre en place une démarche impliquant les habitants et usagers du territoire dans le suivi et la mise en œuvre du PDU
Action 3 : Décliner territorialement le PDU dans le cadre de plans locaux de mobilité
3 : « Focus par secteurs »
Ces focus apportent d’abord un éclairage particulier sur chaque grand secteur (Centre, Est, Nord, Ouest) en rappelant les résultats de l’enquête
déplacements 2015, la synthèse du diagnostic, et les principaux enjeux.
Les focus sectoriels déclinent par suite certaines des actions du PDU.
La Ville de Lyon est concernée par le secteur Centre.
Focus sur le secteur Centre
Les actions structurantes pour le PDU programmées d’ici 2022
Études de faisabilité de grand contournement de l’agglomération Lyonnaise
Le devenir de la partie urbaine des autoroutes A6/A7
Des voiries réaménagées
La zone à faibles émissions
Les projets d’aménagement des pôles d’échanges multimodaux
Des transports collectifs performants et attractifs
Le stationnement des cars Améliorer la desserte tous modes des quartiers en politique de la ville
Rendre compétitif et attractif l’usage des modes actifs
Les actions à programmer d’ici 2030
Développer le réseau de transports collectifs d’agglomération maillé
Une mobilité automobile raisonnée et régulée
Vers un partage de l’espace public plus équilibré
Les services innovants de mobilité
4 : « Evaluation financière du plan d’action »
Le projet de PDU 2017-2030 présente successivement :
- l’évaluation financière des actions programmées par le SYTRAL sur la période 2017-2022 ;
- les modalités de financement et la couverture des coûts d’exploitation pour les actions programmées sur la période 2017-2022 (actions dont
le SYTRAL est maître d’ouvrage) ;
- les modalités de financement des actions et la couverture des coûts d’exploitation du plan d’action 2023-2030 (contexte financier / les
modalités de financement et couverture des coûts d’exploitation du plan d’action 2023-2030 – SYTRAL).
5 : « Modalités de suivi et d’évaluation »
Le suivi-évaluation du PDU repose à la fois sur une obligation du Code des transports et sur une démarche volontaire de suivi plus régulier
de la mise en œuvre des actions.
Concernant l’évaluation obligatoire à cinq ans :
L’obligation légale d’évaluation à cinq ans coïncidera avec une première échéance importante du plan d’action (2022) et constituera ainsi un
jalon essentiel d’une évaluation in-itinère dont l’objectif global est d’ajuster « chemin faisant » la mise en œuvre du PDU.
Concernant le suivi en continu :
Il est apparu essentiel de prévoir un suivi de la mise en œuvre des actions du PDU par la Commission PDU du SYTRAL et pouvant être présenté
tous les ans au Comité de pilotage du PDU.
Concernant les modalités de la démarche de suivi-évaluation :
La mise en œuvre du PDU repose sur une dynamique éminemment partenariale et le suivi-évaluation de la démarche s’inscrit pleinement
dans cette dynamique. Les partenaires mettront ainsi en œuvre dès l’adoption du PDU un processus de travail dédié à l’organisation du suiviévaluation, porté par le SYTRAL. la démarche de suivi-évaluation s’appuiera également sur le compte-déplacements, qui constituera un outil de
pilotage financier à la disposition du Comité de pilotage du PDU. la démarche de suivi-évaluation devra par ailleurs se fonder sur une approche à
la fois quantitative et qualitative, qui permette notamment de recueillir le point de vue des habitants et acteurs du territoire.
L’annexe accessibilité du PDU de l’agglomération Lyonnaise
L’article 45 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 a prévu que le PDU comporte une « annexe particulière traitant de l’accessibilité ».
L’annexe accessibilité du projet de PDU précise le bilan dans un premier temps, puis les mesures et moyens à mettre en œuvre pour améliorer
l’accessibilité de la chaîne du déplacement et plus particulièrement les transports publics, la voirie et les espaces publics.
En outre le territoire d’application du PDU est couvert par plusieurs Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des aménagements des
Espaces publics (PAVE).
Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs, modifiée par les textes subséquents, et notamment pour
son article 28-2 par la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
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Délibère
Le Conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de Plan de Déplacements urbains (PDU) de l’agglomération Lyonnaise pour la période
2017-2030.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2884 - Régularisation d’un changement de dénomination : «Rue Yves Farge» en «Boulevard Yves Farge» à Lyon 7e
(Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le boulevard Yves Farge à Lyon 7e s’étend aujourd’hui de la rue Raoul Servant au Nord, à la rue Mathieu Varille au Sud.
Or, si la rue Yves Farge a bien été dénommée, de la rue Raoul Servant à la rue Victor Lagrange, par délibération du Conseil municipal du 25
mars 1957, puis modifiée par délibération du Conseil municipal du 18 janvier 1965, il n’existe aucune délibération arrêtant le changement de
dénomination de « rue » à « boulevard », ainsi que son prolongement jusqu’à la rue Mathieu Varille.
Des recherches effectuées par les Archives municipales de Lyon ont montré que la dénomination « Boulevard Yves Farge » apparaît sur des
arrêtés de réglementation en 1986. Il est donc indispensable de régulariser cette dénomination.
En accord avec Mme la Maire du 7e arrondissement, il vous est donc proposé de régulariser le changement de dénomination de la « rue Yves
Farge » en « Boulevard Yves Farge ».
Yves FARGE (1899-1953) : Héros de la Résistance, Ancien Commissaire de la République à Lyon
Ayant quitté l’école à l’adolescence, Yves Farge devient dessinateur et adhère aux jeunesses socialistes.
Après la Première guerre mondiale, il travaille comme journaliste au Maroc. En 1932, il devient rédacteur en chef de la Dépêche dauphinoise,
qu’il avait intégrée en 1931.
Lorsque la Seconde guerre mondiale débute, il travaille pour le Progrès de Lyon, à la tête du service de politique étrangère.
Dès 1941, il collabore aux premiers journaux de la Résistance et contribue à la fondation du mouvement Franc-Tireur.
Il mènera ensuite des opérations de Résistance avec Jean Moulin et le général Delestraint.
Après leurs arrestations, il part à Paris où il est chargé de présider le Comité d’Action contre la Déportation.
En 1944, il est nommé par le Général de Gaulle Commissaire de la République pour la région Rhône-Alpes, en charge de préparer les bases
de la future administration.
Le 21 août 1944, il obtient du général allemand en poste à Lyon les clés du Fort Montluc, permettant ainsi la libération de 800 prisonniers.
A la fin de la guerre, il reprend son métier d’écrivain et de journaliste. Il reçoit alors le titre de Compagnon de la Libération par décret du 17
novembre 1945.
Il est ensuite nommé ministre du Ravitaillement, dans le gouvernement provisoire de Georges Bidault, en 1946.
Proche du Parti Communiste Français (PCF), il est, en 1948, l’un des fondateurs du mouvement des Combattants de la Paix, et reçoit en 1952
le Prix Staline pour la Paix.
Il décède le 31 mars 1953, à Tbilissi en Géorgie, dans un accident de voiture.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphes 1 et 2, lire « Mathieu Varille » au lieu de « Michel Varille ».
b) Dans LE Délibère, lire « Mathieu Varille » au lieu de « Michel Varille ».
Délibère
La voie entre la rue Raoul Servant au Nord et la rue Mathieu Varille au Sud est dénommée « Boulevard Yves Farge ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2885 - Demande d’autorisation présentée par la société ELM en vue d’exploiter une centrale de production d’énergie dite, chaufferie Surville, sise rue Saint-Jean de Dieu à Lyon 7e (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors de la délibération du 6 juillet 2015, la Métropole de Lyon a mis à la disposition du délégataire Dalkia le site de Surville afin d’y construire
une centrale de production d’énergie intégrant une chaufferie biomasse.
Cette centrale sera implantée sur un site de 3,7 hectares appartenant à la Métropole et située entre la rue Saint-Jean de Dieu, la rue de Surville
et les voies ferrées.
Ce nouveau site de production est appelé à renforcer les réseaux de chaleur et de froid existants pour les communes de Lyon, Villeurbanne et
Bron. Ces réseaux sont composés de l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères de Gerland de 40 MW, la chaufferie Einstein à Villeurbanne
de 30 MW, la chaufferie Lafayette de 124 MW et la chaufferie de Bron de 40 MW.
Un projet de chaufferie biomasse avait également été présenté lors de la délibération du 10 octobre 2005, rue Professeur Beauvisage dans le
8e arrondissement, mais ce projet n’avait pas abouti. la nouvelle chaufferie sera donc implantée sur le site de Surville, plus en adéquation avec
les contraintes techniques et réglementaires.
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L’enquête publique se déroulera dans les 2e, 7e et 8e arrondissements, du 13 mars 2017 au 14 avril 2017 inclus.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
I. PRÉSENTATION DU PROJET
La nouvelle chaufferie biomasse sera composée à terme de trois chaudières biomasse (bois) et de quatre chaudières Gaz Naturel (GN) / fioul
domestique (FOD) permettant de délivrer 127 MW utile (51 MW pour la biomasse et 76 MW pour les combustibles fossiles).
Le programme de rénovation et d’extension du réseau se déroulera de 2017 à 2031. la puissance cumulée du réseau atteindra à l’horizon 2041
une capacité de 931 303 MW/an (2,6 fois l’énergie livrée actuellement), soit la possibilité de fournir 101 165 équivalents-logements.
La mise en service de la chaufferie se fera en deux phases :
• Phase 1, livrable fin 2018 : construction des bâtiments et mise en service de deux installations de combustion biomasse (2x17 MW), ainsi
que deux installations de combustion gaz naturel / fioul domestique (2x19 MW) d’une puissance thermique nominale de 72 MW.
• Phase 2, livrable début 2024 : mise en service d’une troisième unité de combustion de biomasse et de deux nouvelles installations de
combustion gaz naturel / fioul domestique d’une puissance thermique nominale de 127 MW.
Le site, qui accueillera vingt-quatre employés, comprendra :
- un silo de stockage biomasse ;
- un bâtiment accueillant les installations de combustion divisé en trois zones ;
- la halle biomasse qui abritera les trois chaudières biomasse et reliée au silo de bois par convoyeurs ;
- une halle dédiée aux chaudières gaz naturel / fioul domestique ;
- une zone tertiaire.
Le terrain retenu est un secteur dédié aux activités économiques et industrielles comportant très peu d’habitations.
Principe de fonctionnement de la chaufferie biomasse
La biomasse sera fournie par BERAM (filiale de Bois Energie France). la fourniture sera d’environ 45 000 tonnes par an en 2019 pour atteindre
environ 85 000 tonnes par an en 2041. la livraison de la biomasse s’effectuera par camions avec dépotage en marche arrière dans des trémies.
La biomasse est ensuite traitée pour déferraillage/criblage, elle est ensuite acheminée par convoyeur dans le silo de stockage d’une contenance de 6 000 m3.
Le silo est alimenté en biomasse par le haut, la biomasse est extraite par le bas afin d’éviter la stagnation de biomasse humide en fond de
silo. Le bois est acheminé par un convoyeur latéral au silo pour alimentation des chaudières.
II. RÉGLEMENTATION ASSOCIÉE
Le projet est soumis à autorisation pour les rubriques « Installations Classées pour la Protection de l’Environnement » ci-dessous :
Rubrique 2910-A-1 :
Combustion à l’exclusion des installations visées par les rubriques 2770, 2771 et 2971 dont la puissance thermique nominale de l’installation
est supérieure ou égale à 20 MW.
Rubrique 3110 :
Combustion de combustibles dans les installations d’une puissance thermique nominale totale égale ou supérieure à 50 MW.
Le site de Surville développera 127,3 MW.
III. IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT
A. L’EAU
Le site sera alimenté par le réseau d’eau potable de la ville et par des puits de prélèvement en nappe d’un débit maximal de 30 m3/h.
L’emprise du site n’est pas comprise à l’intérieur d’un périmètre de protection d’un captage d’alimentation en eau potable.
1. Les eaux résiduaires industrielles
Les eaux de process transiteront à travers une fosse de collecte d’une contenance de 50 m3 de type décanteur. Les paramètres pH, température et hydrocarbures seront mesurés en continu. En cas de dépassement des valeurs limites réglementaires (température supérieure ou
égale à 30°C et/ou pH supérieur à 8,5 ou inférieur à 5,5 et/ou hydrocarbures totaux supérieurs à 5 mg/l), la fosse sera automatiquement fermée
par une vanne afin de permettre une action de régulation.
Une autorisation de rejet dans le réseau d’assainissement sera établie avec la Direction de l’eau de la Métropole de Lyon. Le volume annuel
de rejet sera de 374 m3.
2. Les eaux pluviales
Les eaux pluviales collectées transiteront successivement à travers le réseau de rétention orage/incendie, un bassin de régulation, puis par
un séparateur à hydrocarbures avant rejet dans le réseau d’assainissement. Une autorisation de rejet sera établie avec la Direction de l’eau de
la Métropole de Lyon. Le volume annuel de rejet sera de 15 100 m3.
3. l’Eau de nappe
Deux nappes d’eau sont présentes au droit du site : une nappe affleurante à environ quatre mètres, marquée par une pollution aux métaux
lourds et des solvants chlorés dénotant les activités industrielles antérieures et une nappe plus profonde, exempte de pollution.
La consommation en eau de nappe sera de 21 900 m3/an destinée principalement à l’appoint en eau du réseau de chaleur et la consommation
en eau propre aux activités du site. Le débit de prélèvement en pointe sera de 40 m3/h et le débit maximal de prélèvement journalier de 320 m3/j.
Trois piézomètres seront installés et permettront la surveillance de la nappe.
4. Risque inondation
Le site est situé dans la zone verte du Plan de Prévention des Risques Naturels d’inondation, susceptible d’être affectée par des remontées
de nappe ou des débordements de réseaux.
B. L’AIR
Les fumées seront évacuées au terme du projet par sept cheminées mono conduit en acier inox d’une hauteur de trente-deux mètres permettant d’échapper à tout obstacle et de disperser les effluents gazeux à l’atmosphère de façon optimale.
1. Les effluents gazeux des chaudières biomasse
La combustion de la biomasse dégage des polluants gazeux. A noter que la biomasse est le combustible qui émet le plus de polluants à
l’atmosphère pour produire 1 MW de chaleur. Cependant, il s’agit du combustible qui possède le meilleur bilan carbone.
Lorsque le taux d’oxydes d’azote augmente dans les fumées, l’injection d’une solution ammoniaquée dans le foyer de la chaudière permet de
recombiner les molécules, les oxydes d’azote réagissent et sont transformés par voie chimique en azote. Ce système de traitement est activé
selon des paramètres précis qui permettent également de réguler les valeurs seuils de rejet à l’atmosphère en ammoniac (NH3) qui en découlent.
la valeur limite d’émission, définie par l’arrêté ministériel du 26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou
égale à 20 MW soumises à autorisation, est de 5 mg/Nm3.
Les fumées passent tout d’abord dans un dépoussiéreur multicyclone. Un vibrateur décolle les cendres qui sont ensuite évacuées vers une
benne. Les cendres chaudes sont refroidies et maintenues cohérentes dans un système de décendrage humide. Une deuxième filtration des
poussières est assurée par un filtre à manches qui assurera le piégeage des poussières fines. Ce système permet d’atteindre des valeurs de
rejets de 10 mg/Nm3 en émission de poussières ainsi que les valeurs limites réglementaires associées aux métaux lourds.
Le décolmatage des filtres se fait par l’injection d’air comprimé afin de conserver un fonctionnement optimal aux filtres à manches. Les pous-
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sières sont collectées dans des big bag ou bennes dédiées.
Dalkia s’engage à rejeter certains polluants à des concentrations inférieures à celles exigées par la réglementation, notamment pour les
poussières (engagement de 10 mg/Nm3, deux fois moins que le maximum exigé par la réglementation).
2. Les rejets des chaudières gaz naturel / fioul domestique
Ces chaudières peuvent fonctionner en autonomie pendant soixante-douze heures sans présence humaine. Ce type de fonctionnement en
quasi autonomie nécessite cependant des équipements, une technologie et des systèmes de détection, prévention et protection adaptés à ce
mode de fonctionnement.
Les rendements de ces chaudières seront de l’ordre de 92 % à pleine charge pour les deux combustibles gaz naturel / fioul domestique. Le
gaz naturel restera le combustible majoritairement utilisé ; le fioul domestique sera utilisé en période d’écrêtage (de l’ordre de 36 jours par an) ou
en secours en cas de dysfonctionnement de l’alimentation en gaz. Le scénario de secours pour l’utilisation du fioul domestique en substitution
au gaz ne devra pas dépasser 60 jours par an.
Le système retenu pour la maîtrise des émissions d’oxydes d’azote à des valeurs limites de rejet acceptables est la régulation du point de
combustion des chaudières. Le fonctionnement au gaz naturel génère peu de poussières. Les rejets seront conformes à l’arrêté ministériel du
26 août 2013 relatif aux installations de combustion d’une puissance supérieure ou égale à 20 MW soumises à autorisation.
Dalkia confirme qu’il peut également réduire les émissions réglementaires en-dessous des seuils, notamment pour les polluants suivants :

Polluants

Seuils réglementaires (mg/Nm3)

Valeur limite de rejet des installations de
Dalkia (mg/Nm3)

Dioxyde de soufre (SO2)

35

30

Oxydes d’azote (NOx)

100

90

Poussières

20

10

3. Les mesures de réduction de la pollution atmosphérique
Afin de réduire ces émissions, les mesures suivantes seront prises :
• choix d’équipements modernes et performants auxquels sont associés les systèmes de traitement de l’air (Meilleures Techniques Disponibles) ;
• optimisation des points de rejet à l’atmosphère (hauteur des cheminées suffisante pour s’affranchir des obstacles (bâtiment, dépendance
des cheminées), débit suffisant pour garantir la diffusion efficace dans l’atmosphère) ;
• surveillance de rejets afin d’évaluer la performance des équipements et corriger les dysfonctionnements potentiels. Les premières mesures
auront lieu six mois après la mise en service de l’exploitation, conformément à l’arrêté du 26 août 2013 précité, puis périodiquement selon le
programme de surveillance ci-dessous :

Fréquence de surveillance des rejets atmosphériques

Polluants concernés

continue

Dioxyde de soufre, oxydes d’azote, poussières, monoxyde de carbone
(+ température)

trimestrielle

Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, Composés Organiques
Volatils, métaux

semestrielle

Ammoniac

annuelle

Dioxines, furanes, chlorure d’hydrogène, fluorure d’hydrogène

Des rapports synthétisant les mesures enregistrées et les flux de polluants mesurés sur l’installation seront transmis à l’inspection des installations classées tous les trois mois. Tous les ans, un organisme agréé par le ministère chargé des installations classées réalisera indépendamment
des mesures réalisées par l’exploitant les mesures réglementaires.
4. L’évaluation de l’impact des rejets atmosphériques de la chaufferie sur la qualité de l’air
• Bilan horaire maximal
L’évaluation est faite en considérant que toutes les chaudières du site fonctionnent à plein régime (trois chaudières biomasse et quatre chaudières gaz naturel / fioul domestique). Les flux émis calculés sont les suivants :

SO2
NOx
Poussières
CO
HAP
COV
HCl

35,2 kg/h
33,4 kg/h
1,9 kg/h
24 kg/h
1,9 g/h
9,5 kg/h
1,0 kg/h

HF
Dioxines
NH3
Cd, Hg, TI et composés
As, Se, Te et composés
Pb et composés
Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn et composés

500 g/h
- 9,9 µg/h
1 kg/h
9,5 g/h
9,5 g/h
19 g/h
190 g/h

• Bilan annuel maximal
Le fonctionnement de la chaufferie sera variable d’une année sur l’autre (aléas climatiques, évolutions des techniques, habitudes du consommateur, démographie, dépendance avec les autres moyens de production).
Sur une année critique (période de grands froids), le fonctionnement suivant est défini :
- 3 chaudières biomasse fonctionnant chacune 198 jours, soit 4 752 heures ;
- 3 chaudières fonctionnant au gaz naturel chacune pendant 172 jours, soit 4 128 heures chacune ;
- 1 chaudière fonctionnant au fioul domestique pendant 36 jours, soit 864 heures.
Les données d’émissions à la source doivent faire l’objet d’une pondération représentative de ces paramètres (coefficients de charge). Le
bilan annuel des émissions est le suivant :
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SO2
NOx
Poussières
CO
HAP
COV
HCl

79,9 t
86,3 t
4,4 t
67,8 t
4,9 kg
24,7 t
3,8 t
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HF
Dioxines
NH3
Cd, Hg, TI et composés
As, Se, Te et composés
Pb et composés
Sb, Cr, Co, Cu, Sn, Mn, Ni, V, Zn et composés
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1,9 t
- 37,7 mg
2,5 t
19 kg
19 kg
38 kg
380 kg

Les concentrations moyennes annuelles en polluants dues aux activités de combustion entraînent une légère dégradation de la qualité de l’air
au niveau du secteur d’étude sans pour autant entraîner un dépassement des objectifs de qualité et ce, pour chacun des polluants concernés.
la dégradation de la qualité de l’air la plus marquée concerne le dioxyde de souffre (contribution de 45 %), le cadmium (contribution de 29 %) et
l’arsenic (contribution de 15 %). Ce point est développé dans le paragraphe E (Evaluation Quantitative des Risques Sanitaires).
Le développement du réseau urbain de chaleur et des chaufferies urbaines se traduira par une réduction du nombre de chaudières individuelles
fonctionnant au gaz naturel et au fioul. Ces dernières ne sont pas soumises aux mêmes contraintes réglementaires en termes d’émissions
atmosphériques que les grandes installations de combustion. Cette installation viendra en substitution d’installations de chaudières individuelles
au gaz naturel et au fioul des particuliers et de l’installation de combustion Lafayette qui sera démantelée en 2027. Il est prévu à terme (2041)
une réduction des émissions des polluants à l’atmosphère (poussières et oxydes d’azote notamment) dans le secteur.
Le projet est compatible avec le Schéma Régional Climat Air Energie (diminution à terme -2041- des concentrations émises, par substitution de
l’installation aux équipements individuels) et le Plan de Protection de l’Atmosphère (moyens de réduction des poussières et des oxydes d’azote,
concentrations rejetées inférieures aux limites de rejet exigées pour les poussières, mise en place des meilleures techniques disponibles, bilan
positif en termes de réduction d’émissions de particules).
C. LE BRUIT
Une étude acoustique a été réalisée par un bureau d’études sur la base d’une modélisation. Elle recense tous les véhicules lourds, machines,
installations susceptibles de produire des nuisances sonores. Lors des calculs, toutes les sources ont été considérées sur un régime de fonctionnement continu (scénario majorant).
Au vu des résultats, les niveaux sonores réglementaires en limite de propriété sont respectés. En revanche, les émergences réglementaires
sont dépassées en certains points.
Les ajustements suivants sont prévus pour respecter la réglementation :
• mise en place de grilles acoustiques au niveau des prises d’air concernées (hall biomasse et local de la chaudière à gaz) permettant une
baisse acoustique de 27 dB(A) ;
• mise en place de bardages métalliques au niveau des parois et toits concernés permettant une baisse acoustique de 25 dB(A) ;
• mise en place de silencieux réactifs et absorptifs sur les cheminées de la chaudière à gaz, ayant une performance de réduction acoustique
d’au moins 10 dB(A) ;
• livraisons de biomasse en journée uniquement (de 7 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le samedi de 7 heures à 12 heures) ;
• moteurs des camions coupés.
Des mesures acoustiques après la mise en service de l’installation viendront vérifier l’efficacité de ces mesures compensatoires.
D. LA BIOMASSE ET LES DÉCHETS
La biomasse sera composée à 70 % de plaquettes forestières et de produits d’élagage déchiquetés et à moins de 30 % d’un mélange :
• de bois de classe A (non contaminé, non revêtu, non peint, non traité et issu de première ou de seconde transformation de la filière bois,
sous-produits de scieries, palettes) ;
• d’écorces ;
• de déchets de troisième transformation (sciures, déchets d’usinage, sous-produits de ponçage) ayant fait l’objet d’un arrêté de sortie du
statut de déchets.
Pour optimiser la combustion, la biomasse présentera un taux d’humidité entre 30 et 55 %. la dimension moyenne du combustible est de
50 x 50 x 500 mm. Le fournisseur de biomasse sera certifié PEFC (Programme Européen des Forêts Certifiées). la biomasse sera fournie par «
Bois Energie France » et l’approvisionnement se fera dans un rayon maximal de 200 kilomètres autour du site (région Auvergne-Rhône-Alpes
principalement) pour des raisons de coût et des considérations environnementales.
Un contrôle de qualité sera réalisé lors de la livraison avant acceptation sur site :
• contrôle visuel de chaque chargement afin de détecter des anomalies (traces de peintures...) ;
• contrôles d’échantillonnage avec test en laboratoire pour déterminer la qualité de la biomasse et le respect du cahier des charges.
La quantité maximale de biomasse présente sur le site à terme sera de 6 600 m3.
Les principaux déchets produits sont les cendres sous filtres à manches issues du traitement des fumées. la production annuelle sera d’environ
3 900 tonnes. Elles seront collectées par un récupérateur agréé puis mises en décharge. Les cendres issues de la combustion de la biomasse
seront valorisées par épandage sous réserve de la bonne qualité des cendres.
IV. L’ÉVALUATION QUANTITATIVE DES RISQUES SANITAIRES
Le rayon d’étude est de deux kilomètres et prend en compte les habitations (dont l’aire d’accueil des gens du voyage), les établissements
susceptibles de recevoir des personnes sensibles (établissements de santé, médico-sociaux, de garde d’enfants, écoles) et les jardins familiaux.
Les polluants étudiés sont ceux de l’arrêté du 26 août 2013 précité (le monoxyde de carbone, les Composés Organiques Volatils, les chlorure et
fluorure d’hydrogène, le dioxyde de soufre, les oxydes d’azote, l’ammoniac, les poussières, les Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques, les
dioxines et furanes, les seize métaux lourds).
Les voies d’exposition sont l’inhalation (éléments gazeux ou particulaires) et l’ingestion directe (sol et poussières) et indirecte (possibilité
d’accumulation des polluants dans les végétaux et le lait maternel).
Les traceurs de risque retenus sont l’acroléine, l’arsenic inorganique, le benzène, le cadmium, le chrome VI, les dioxines et furanes, le dioxyde
d’azote, le dioxyde de soufre, le formaldéhyde, le manganèse, le mercure, le nickel, le plomb et les particules fines de diamètre 2,5 micromètres.
L’estimation des concentrations en substances dans l’air, le sol et la chaîne alimentaire a été réalisée à partir des résultats d’une modélisation,
par un bureau d’études, de la dispersion atmosphérique tenant compte des caractéristiques réelles du site (topographie, météorologie, émissions).
Les calculs de dispersion atmosphérique ont permis d’estimer pour les traceurs retenus les concentrations moyennes annuelles dans l’air et les
dépôts annuels moyens au sol attendus sur le domaine d’étude. Les Indices de Risque et les Excès de Risques Individuels par inhalation et par
ingestion ont été déterminés pour chacun des polluants considérés.
En considérant uniquement les émissions du site, aucun effet toxique à seuil par inhalation ou par ingestion n’est susceptible de se produire
pour la population avoisinant le site. Pour les effets sans seuil, les Excès de Risques Individuels estimés pour les risques cancérogènes par
inhalation et par ingestion sont inférieurs à 10-5 au niveau du point d’impact maximal hors des limites de propriété et a fortiori sur l’ensemble
du domaine étudié. L’indice de risque global le plus élevé est calculé au niveau de la zone d’accueil des gens du voyage et concerne les effets
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respiratoires mais reste en deçà des seuils. la somme des Excès de Risques Individuels liée aux émissions du site, par ingestion ou inhalation,
conduit à un Excès de Risques Individuels global également inférieur à la valeur repère de 10-5 au niveau des jardins familiaux.
En conclusion, les émissions atmosphériques de la chaufferie de Surville à partir de biomasse et de gaz naturel / fioul domestique ne sont pas
préoccupantes en terme de risques pour la santé des populations avoisinant le site.
Même si les valeurs respectent les normes de qualité de l’air en vigueur, le site contribue majoritairement aux concentrations dans l’environnement en arsenic, benzène, cadmium, dioxyde de soufre et plomb.
V. LA POLLUTION DES SOLS
Le site abritait auparavant une station de carburant doublée d’un garage et d’une aire de lavage, et des bâtiments servant aux activités d’EDF
et GDF. Ces parcelles sont actuellement en friche.
Le site présente une épaisseur locale de remblais anciens parfois significative comportant notamment du charbon ainsi que des éléments de
démolition. Les contaminations des sols par des produits anthropiques (hydrocarbures, solvants…) sont présentes et des « hot spots » de contamination par des hydrocarbures sont à signaler. Les remblais de subsurface présentent des teneurs en composés métalliques parfois significatives.
Il n’y a pas de changement de destination du foncier qui restera un site industriel.
Une gestion des terres polluées sera mise en œuvre et nécessitera des analyses complémentaires afin d’identifier les lentilles ou zones de
pollution. Les terres seront soit évacuées en centre de traitement des déchets inertes ou des déchets dangèreux, soit réutilisées sur place pour
les terres les moins polluées, afin de créer des merlons paysagers. Les terres réutilisées sur place ne devront pas présenter une teneur en
polluants susceptibles d’entraîner un risque sanitaire pour les employés du site.
Des piézomètres seront mis en place aux fins de vérification de la qualité de l’eau (Hydro Carbures Totaux C10-C40, pH, composés ammoniacaux, Carbone Organique Total, Demande Biologique en Oxygène).
En phase exploitation, le fioul sera stocké dans trois cuves enterrées, d’une capacité unitaire de 120 m3, à double-peau et équipées de
détecteurs de fuite et de niveaux haut et très haut. Une zone de dépotage de 100 m2 sera associée au stockage et équipée d’une distribution
de carburant pour alimenter les chargeuses à biomasse. la solution d’ammoniaque sera livrée par camion-citerne sur le site. Le dépotage sera
réalisé dans une cuve de stockage double peau d’environ 30 m3.
VI. L’IMPACT SUR LE TRAFIC
L’accès se fera par deux entrées au niveau de la rue Saint-Jean de Dieu :
• une réservée à la livraison de la biomasse et du fioul domestique ainsi qu’à l’évacuation des cendres ;
• une dédiée aux véhicules légers, tout ce qui concerne l’administration et la gestion du site.
L’emplacement retenu permet d’assurer un transit de poids lourds supplémentaire grâce à des axes spécifiques à une zone d’activité dédiée
à ce type de trafic.
L’itinéraire de livraison des poids lourds empruntera la rue Saint-Jean de Dieu et la rue Professeur Bernard sur quelques centaines de mètres
avant accès au site de Surville.
Afin de réduire la gêne potentielle sur ces rues, il est prévu :
• des zones de stationnement pour poids lourds au Nord du site pour éviter le stationnement gênant ;
• des livraisons cadencées afin de limiter la présence simultanée de camions sur le site ;
• quarante-quatre places de parkings pour véhicules légers aménagées sur le site afin de désencombrer le stationnement potentiel dans les
rues adjacentes.
Le choix d’un transport fluvial ou ferroviaire a fait l’objet d’une étude afin de déterminer quel mode de transport dégageait le moins de gaz à
effet de serre. Une étude multicritères complémentaire et intégrant des considérations environnementales et socio-économiques (insécurité
routière, pollution de l’air, nuisances sonores…) a fait émerger le choix d’un transport purement routier. Dalkia s’engage de son côté à respecter
un rayon d’approvisionnement limité à 150 kilomètres, voire 90 kilomètres si les conditions le permettent au lieu des 200 kilomètres initialement
envisagés, afin de limiter la production de gaz à effet de serre et participer au développement local et économique de la filière bois. Les camions
seront tous au minimum EURO V.
La principale source de trafic sur le site est la livraison de la biomasse puisque le trafic peut atteindre 24 camions/jour (42 mouvements) en
période hivernale et environ 3 071 camions/an (6 142 mouvements).
Les livraisons de biomasse, ainsi que les expéditions de cendres et déchets auront lieu de 7 heures à 19 heures du lundi au vendredi et le
samedi de 7 heures à 12 heures.
VII. L’ÉTUDE DES DANGERS
L’étude des dangers est menée conformément au rapport d’étude de l’INERIS du 9 août 2010, intitulé « Référentiel, normes et guides de
bonnes pratiques pour l’exploitation des chaudières industrielles au gaz ». Ce rapport intègre le retour d’expérience sur l’accidentologie des
chaudières au gaz issu du Bureau d’Analyse des Risques et Pollutions Industriels.
Les installations techniques présentant des risques sont localisées autant que faire se peut au centre du site afin de confiner les dangers dans
les limites de la propriété. Ces installations doivent également répondre aux Meilleures Techniques Disponibles (MTD).
Au regard de l’inventaire et de l’étude préalable des phénomènes potentiellement dangèreux liés aux activités du site, deux scénarios sont
retenus afin d’évaluer les effets directs (effets irréversibles, létaux et létaux significatifs) susceptibles de sortir des limites de l’établissement.
Ces scénarios exhaustifs dans leur approche ont fait l’objet d’une modélisation par un bureau d’études avec scénario majorant, prenant en
compte la probabilité d’occurrence, la fiabilité des matériaux et/ou machines, la fiabilité des systèmes de sécurité, la cinétique, l’intensité des
effets et la gravité des conséquences. Ils concernent :
- l’incendie de l’aire de dépotage du fioul domestique (scénario 1) ;
- le risque explosion confinée du bâtiment abritant les chaudières gaz naturel / fioul domestique (scénario 2).
Les seuils des effets pris en compte dans les modélisations des potentiels de dangers sont :

Seuil des Effets létaux significatifs
(zone des dangers très graves pour la vie
humaine)
Seuil des Effets Létaux
(zone des dangers graves pour la vie humaine)
Seuil des Effets
Irréversibles
Destruction des vitres

Surpression
Risque explosion

Effets thermiques
Risque incendie

200 mbar

8 kW/m2

140 mbar

5 kW/m2

50 mbar

3 kW/m2

20 mbar

non applicable
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La modélisation numérique indique que les effets sortent du site. Pour le scénario 1, la zone du Seuil des Effets Irréversibles impacte une
partie du terrain au Nord du site. Pour le scénario 2, la zone des effets irréversibles atteint la rue Saint-Jean de Dieu et une petite zone (sans
bâtiment ni pylônes) du poste électrique de la Mouche. la zone des effets indirects par bris de vitres atteint une partie de la rue Saint-Jean de
Dieu, le poste électrique de la Mouche (bâtiments techniques et bureaux touchés) ainsi que l’emprise SNCF sans toucher une voie de circulation
dédiée aux trains.
Les zones d’atteinte à la vie humaine restent contenues à l’intérieur du site et ne présentent pas de dangers graves pour les tiers.
ELM s’engage à mettre en place les mesures de prévention et de protection afin d’assurer la sécurité des tiers (mise en place de murs coupefeu 2 heures, détection d’élévation de température de la biomasse en sortie du silo, dispositif de coupure manuelle de l’alimentation en gaz,
asservissement des électrovannes de coupure de l’alimentation en gaz à des capteurs de détection de gaz, dispositif de baisse de pression…).
VIII. LA SECURITÉ, LES MOYENS DE PRÉVENTION ET D’INTERVENTION
Le site fonctionnera en trois périodes annuelles :
• fonctionnement hiver en 3x8 (décembre, janvier et février) qui requiert la présence permanente d’opérateurs ;
• fonctionnement intersaison (novembre, mars et avril) en 2x8 ;
• fonctionnement saison basse de mai à octobre sans vrai enjeu.
Les sites du réseau de chaleur feront l’objet d’une surveillance vidéo grâce au centre de pilotage implanté sur le futur site de Surville. Ce sera
le seul site comportant une présence humaine permanente. Tous les autres sites répondent à la norme 32-020 (auto contrôle).
Le site de Surville fera l’objet en plus de la surveillance vidéo d’une ronde de surveillance technique en dehors des heures de présence du
personnel d’exploitation. Pour rappel, le site est situé dans une zone industrielle et tertiaire et proche du réseau existant afin d’optimiser les
connexions inter-réseaux.
Le 7e arrondissement est concerné par le Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie, approuvé le 19 octobre
2016. Les documents officiels sont en attente de publication. Le site de la chaufferie devrait se situer à environ 500 mètres à l’extérieur des
prescriptions du zonage du Plan de Prévention des Risques Technologiques.
IX. CONCLUSION
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu l’avis du Conseil des 2e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la société ELM sous réserves de :
• Vérifier que le site n’est pas situé dans le périmètre du Plan de Prévention des Risques Technologiques de la Vallée de la Chimie.
• Analyser les effets missiles liés aux risques d’explosion.
• Etudier le bilan coûts/avantages de la mise en place de mesures supplémentaires (filtres à taux de réduction de 99,95 % des rejets en
métaux lourds, électrofiltre pour réduire les émissions de poussières, fioul à teneur en soufre plus faible) visant à réduire les quantités de souffre
et métaux lourds rejetées dans l’air même si les objectifs de qualité et les valeurs limites d’émission sont respectés.
• Préciser les dispositions de fonctionnement de la chaufferie en cas de pics de pollution particulaire.
• Prendre en compte, dans le cadre du plan de gestion des terres et plus particulièrement dans l’évaluation des risques sanitaires, les impacts
sanitaires liés à l’exploitation de la chaufferie (concentrations des polluants dans l’air) afin de garantir l’absence de risque inacceptable pour les
employés du site.
• Rechercher les indices de contamination de la nappe liée aux activités antérieures (Hydrocarbures Totaux, Hydrocarbures Aromatiques
Polycycliques, indice phénol, cyanures totaux, ammonium, huit métaux sur eau filtrée).
• Protéger les bâtiments et les équipements des remontées de nappe et des débordements de réseaux.
• Justifier l’impact quantitatif des prélèvements d’eau dans la nappe.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2886 - Approbation d’une convention de mise à disposition à titre gratuit de locaux situés dans les bâtiments J et
K au sein de l’Ilot Rognon, 102 rue de Marseille à Lyon 7e, au profit de l’Association Opéra National de Lyon – EI 07075.
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Opéra National de Lyon a été créée le 5 septembre 1986. Elle a pour objet la gestion et la promotion de l’établissement dénommé
Opéra national de Lyon, qui a notamment pour mission la création, la production, l’organisation, l’exploitation et la formation à Lyon, en France et à
l’étranger, de toutes activités lyriques, musicales, chorégraphiques et théâtrales et plus généralement, de toutes activités artistiques et culturelles.
L’Opéra National de Lyon bénéficie depuis le 1er janvier 1995 du label d’Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la Communication. Par convention du 22 novembre 2015, l’Etat (Ministère de la culture et de la communication), la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et
le Département du Rhône ont défini pour une nouvelle période de trois ans les objectifs et les moyens de l’établissement.
La Ville de Lyon est propriétaire des bâtiments J et K, situés 102, rue de Marseille à Lyon 7e, relevant de son domaine public, situés sur une
parcelle cadastrée AT 21 et référencés sous le numéro d’ensemble immobilier EI 07075.
Depuis 1993, la Ville de Lyon met à disposition de l’Opéra National de Lyon, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire, des
locaux d’une surface de 1 415 m², au sein des bâtiments précités, pour des activités de stockage, de répétitions et de développement de ses
missions, et deux emplacements de parking.
Renouvelée en 1999 pour une période de 3 ans reconductible, il vous est proposé aujourd’hui d’approuver cette nouvelle convention, précisant
les modalités techniques et financières de la mise à disposition.
L’Opéra est un pôle d’excellence, de création, de production et de formation dans les domaines lyrique, chorégraphique et musical qui s’inscrit
dans le cadre de la politique culturelle de la Ville de Lyon et qui participe au rayonnement international de notre cité. C’est pourquoi, la Ville de
Lyon souhaite mettre à disposition de l’Opéra national de Lyon ces locaux, dans le cadre d’une convention consentie à titre gratuit jusqu’au 31
décembre 2018 prorogeable tacitement pour une période de 5 ans, prorogation elle-même renouvelable 1 fois (soit 10 ans au total).
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux mis à disposition est estimée à 140 310 €. de plus, les fluides et
abonnements sont à la charge de l’occupant.
Par ailleurs, il est rappelé que par délibération n° 2016/ 2045 du 25 avril 2016 deux emplacements de parking sont mis à disposition pour une
valorisation de 800 € par emplacement.
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Vu la délibération n° 2016/ 2045 du 25 avril 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Opéra National de Lyon, concernant l’occupation temporaire gratuite
des locaux situés 102 rue de Marseille à Lyon 7e jusqu’au 31 décembre 2018 et prorogeable tacitement pour une période de 5 ans (prorogation
elle-même renouvelable une fois, soit 10 ans au total), est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2887 - Lyon 2e - Mise à disposition par baux emphytéotiques au profit de Lyon Métropole Habitat des immeubles
situés 10 rue Jarente et 13 rue Victor Hugo - EI 02024 – Numéros inventaire 02024T001 et 02024A001 à A020 - EI 02025
- Numéros inventaire 02025T001 et 02025A001 à A0014 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En application de l’article L 1311-2 du Code des Collectivités Territoriales, un bien immobilier appartenant à une collectivité territoriale peut faire
l’objet d’un bail emphytéotique prévu à l’article L 451-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime, en vue de la réalisation d’une opération d’intérêt
général relevant de sa compétence. Ce bail emphytéotique est dénommé bail emphytéotique administratif.
La Ville de Lyon est propriétaire de deux ensembles immobiliers appartenant à son domaine privé, situés dans le quartier d’Ainay, au droit du
10 rue Jarente et du 13 rue Victor Hugo à Lyon 2e. Ces biens sont respectivement issus de legs consentis en 1920 par M. Elie André Clot et en
1828, par Mme Ray-Fortier, née Denuzières.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale en faveur du logement social, une consultation d’opérateurs a été lancée en 2016 sur
la base d’un cahier des charges en vue de la mise à disposition par bail constitutif de droits réels des deux immeubles précités. L’Office Public
de l’Habitat de la Métropole de Lyon, établissement public à caractère industriel et commercial, dénommé usuellement Lyon Métropole Habitat,
a été désigné lauréat au terme de cette consultation.
Le tènement immobilier « Victor Hugo », édifié en 1900, sur la parcelle cadastrée AR 12 d’une contenance de 3 a 96 ca est composé de sept
niveaux sur cave regroupant douze logements et deux locaux commerciaux en rez-de-chaussée.
Le tènement immobilier « Jarente » édifié en 1840 sur la parcelle cadastrée AT 36 d’une contenance de 2 a 49 ca est composé de sept niveaux
sur cave regroupant dix-huit logements et un local en rez-de-chaussée.
Dans son projet de réhabilitation, Lyon Métropole Habitat transformera les tènements selon les caractéristiques décrites ci-après :
Pour l’immeuble « Victor Hugo », le projet de réhabilitation portera le nombre de logements de 12 à 17, incluant les catégories suivantes :
- 2 logements relèveront du PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) réservés aux personnes en situation de grande précarité ;
- 7 logements relèveront du PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspondant aux logements sociaux classiques ;
- 8 logements relèveront du PLS (Prêt Locatif Social) correspondant aux logements destinés aux classes moyennes.
Les locaux commerciaux feront l’objet d’une réhabilitation libre à part entière avec maintien des baux en cours.
Pour l’immeuble « Jarente », le projet de réhabilitation transformera les 18 logements en 16 logements intégrant des appartements familiaux
suivant les catégories :
- 6 logements relèveront du PLAI ;
- 10 logements relèveront du PLUS.
Ainsi, il vous est proposé d’approuver la mise à disposition, par deux baux emphytéotiques administratifs, des immeubles sis 13 rue Victor
Hugo et 10 rue Jarente à Lyon 2e, au profit de Lyon Métropole Habitat, avec pour objectif le développement sur le territoire de la commune de
Lyon de l’offre de logement social dans des bâtiments réhabilités par le preneur.
La mise à disposition de ces biens se fera par bail emphytéotique distinct d’une durée de 65 ans, selon les conditions essentielles suivantes :
Pour l’immeuble « Victor Hugo » :
- un droit d’entrée s’élevant à 2 504 000 € représentant l’ensemble des loyers de la période ;
- la réalisation par le preneur des travaux de réhabilitation à hauteur d’environ 1 608 428 € hors taxe.
Pour l’immeuble « Jarente » :
- un droit d’entrée s’élevant à 1 962 000 €, représentant l’ensemble des loyers de la période ;
- la réalisation par le preneur des travaux de réhabilitation à hauteur d’environ 1 268 654 € hors taxe.
Ces conditions sont conformes à l’avis n° 2016-382L0020 rendu par France Domaine le 16 janvier 2017.
L’entrée en jouissance du preneur aura lieu, pour chacun des immeubles, le jour de la signature de l’acte authentique de bail emphytéotique.
En fin de bail, l’intégralité des aménagements et des améliorations qui auront pu être réalisés par l’emphytéote sur les immeubles loués,
deviendront propriété de la Ville de Lyon.
En outre, la conclusion des baux étant conditionnée à la réalisation de conditions suspensives en faveur du preneur, il sera passé pour chacun
des immeubles une promesse de bail préalablement à la signature du bail emphytéotique administratif.
Les conditions suspensives contenues dans les promesses 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 des permis ;
- l’obtention des financements de l’opération.
Chaque promesse de bail est consentie pour un délai expirant au 31 mars 2018, date à laquelle les conditions suspensives sont supposées
être réalisées à 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 Lyon Métropole Habitat.
Vu l’article L. 1311-2 du Code des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L 451-1 du Code Rural et de la Pêche Maritime ;
Vu lesdites promesses de baux emphytéotiques ;
Vu l’avis de France Domaine du 16 janvier 2017 ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 16 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
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1- la mise à disposition par baux emphytéotiques administratifs des immeubles sis 13 rue Victor Hugo et 10 rue Jarente à Lyon 2e au profit
de Lyon Métropole Habitat, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer les promesses de baux emphytéotiques administratifs, les baux emphytéotiques administratifs à venir,
ainsi que tout document y afférent.
3- Les recettes liées à ces baux emphytéotiques seront inscrites au budget de la Ville de Lyon et imputées à la nature comptable 752, fonction
020, des opérations Clot et Denuzier, du programme Legs.
4- la modification des comptes nature de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° inventaire

Désignation

02024T001
02024A001 à A020
02025T001
02024A001 à A014

Terrain (parcelle AT 36)
Appartements et commerce
Terrain (parcelle AR 12)
Appartements et commerces

Surface
cédée m²
249,00
396,00

Ancien compte
nature
2115
2132
2115
2132

Nouveau
compte nature
248
248
248
248

Les numéros d’inventaire 02024A000 et 02025A000 correspondants aux immeubles sont archivés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017

2017/2888 - Lyon 5e - Constitution d’une servitude conventionnelle à titre onéreux sur la parcelle communal sise 57 bis
avenue du Point du Jour cadastrée BO 32 au profit des parcelles BO 164 et 167 appartenant à VINCI Immobilier-Résidentiel - EI 05 138 - N° inventaire 05138I001 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’une parcelle de terrain relevant de son domaine public, sise 57 bis avenue du Point du jour à Lyon 5e à usage
de stationnement (emplacements en marquage au sol) d’une superficie totale de 544 m².
Dans le cadre d’un programme de logements résidentiels réalisé par Vinci Immobilier Résidentiel dit « le 55 », pour lequel le permis de
construire a été délivré le 22 avril 2016, sur les parcelles contiguës à la parcelle communale, ce promoteur a sollicité la Ville de Lyon afin qu’il lui
soit octroyé une servitude pour les besoins des véhicules de pompiers et de la sécurité civile.
Il est précisé que ce droit de passage s’exercera uniquement pour les véhicules de pompiers et de sécurité civile en tout temps et heure sur
une bande de largeur de 3,50 m environ correspondant à l’emplacement d’un véhicule PMR, une place de parking et la largeur du trottoir devant
l’ancien commerce démoli, le tout sur 18 mètres de long environ. Il ne pourra être obstrué ni fermé de quelque manière que ce soit.
L’utilisation de ce passage devra toujours demeurer compatible avec l’affectation du bien sur lequel elle s’exerce compte tenu de la domanialité
publique de la parcelle et ce, conformément aux dispositions de l’article L.2122-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Afin de garantir les prescriptions sécuritaires imposées au titre du permis de construire précité, il vous est proposé de consentir au profit de
Vinci Immobilier Résidentiel une servitude à titre onéreux pour les besoins de la sécurité incendie. Cette servitude s’exercera sur une bande de
largeur et longueur correspondant à l’assiette précitée sur la parcelle communale cadastrée BO32.
Son entretien sera à la charge exclusive du fonds dominant de manière à ce que la Ville, propriétaire du fonds servant de la servitude, ne soit
jamais inquiétée ni recherchée en responsabilité de ce chef.
Le fonds dominant bénéficiaire de la servitude de passage est ainsi constitué des parcelles cadastrées BO 164 et 167 sises 55 bis avenue
du Point du Jour à Lyon 5e.
Elle donnera lieu aux aménagements suivants réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de Vinci Immobilier Résidentiel et à ses frais exclusifs :
- démolition du trottoir actuel devant l’ancien commerce sur toute sa longueur et reprise de l’asphalte correspondante ;
- matérialisation en peinture adaptée de la servitude au sol sur son terrain d’assiette.
Cette servitude réelle et perpétuelle sera établie par acte notarié dont les frais sont à la charge exclusive de Vinci Immobilier Résidentiel, à titre
onéreux, moyennant le paiement d’une contrepartie financière forfaitaire fixée à un montant de 80 000 euros à l’issue des négociations entre les
parties. Ce montant a été déterminé en prenant en compte la perte de revenus engendrés par la suppression de deux places de stationnements.
Cette contrepartie sera payée le jour de la signature de l’acte authentique établissant la servitude.
Vu le projet d’acte notarié de servitude ;
M. le Maire du 5e ayant été consulté par courrier en date du 17 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le projet de constitution de servitude conventionnelle à titre onéreux pour les besoins de sécurité incendie au profit des parcelles BO164
et 167 situées 55 bis avenue du Point du Jour à Lyon 5e et ayant pour fonds servant une partie de la parcelle communale cadastrée BO32 à titre
onéreux aux conditions précitées est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer l’acte de constitution de servitude ainsi que tout document y afférent.
3. la recette liée à cette servitude sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée à la nature comptable 7788, fonction 01, de l’opération
FONCESSI, du programme FONCIERVDL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017
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2017/2889 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux du tènement immobilier sis angle boulevard Yves Farge et rue Pré
Gaudry nécessaire à la réalisation du groupe scolaire de la ZAC des Girondins, auprès de la SERL et de la Métropole
de Lyon - EI 07305 - Numéros inventaire 07305T001-01 – 07305T02-01 - Opération 07305002 – Lancement et affectation
complémentaire d’une partie de l’AP 2015-4 «ZAC des Girondins, création d’un GS», programme 00006. (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1603 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé le lancement des études et prestations préalables de l’opération
07305002 « ZAC des Girondins, création d’un groupe scolaire » situé 37 boulevard Yves Farge à Lyon 7e et voté l’autorisation de programme n°
2015-4, programme n° 00006, pour un montant de 2 000 000 € TTC.
Par délibération n° 2016/2335 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé la modification partielle de la délibération n° 2015/1603 du 23
novembre 2015.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle intitulée « ZAC des Girondins – Création d’un groupe scolaire », n°
2015-4, programme 00006.
L’opération d’aménagement dite « des Girondins », située dans le quartier de Gerland et réalisée dans le cadre d’une ZAC éponyme a été
confiée par la Métropole de Lyon à la société d’équipement du Rhône et de Lyon (SERL), sous la forme d’une concession d’aménagement en
date du 10 septembre 2012.
La Ville de Lyon a approuvé, par délibération du 23 septembre 2013, le programme prévisionnel des équipements publics qui mentionne
la réalisation de plusieurs équipements publics d’infrastructure et de superstructure dont notamment, la création d’un groupe scolaire de 18
classes en R+2.
Ce programme prévisionnel des équipements publics (PEP) susvisé a prévu également le financement de l’acquisition du foncier du futur
groupe scolaire à hauteur de 10/18e par la ZAC, soit l’équivalent de 10 classes.
En conséquence, la SERL, titulaire de la concession d’aménagement et propriétaire du tènement immobilier situé à l’angle du boulevard
Yves Farge et de la rue Pré Gaudry à Lyon 7e, anciennement cadastré BN 3, se doit de céder ce terrain d’assiette du futur groupe scolaire, nu
et dépollué.
Le site identifié correspondait initialement à la vente d’un terrain (lot 22 de la ZAC), intégralement inclus dans la parcelle anciennement cadastrée BN 3, devenue la parcelle BN 173. Or, à l’issue des études et de l’affinement de l’analyse des besoins, la surface du terrain est passée à 5
040 m² incluant une emprise dépendant du domaine public de voirie métropolitaine d’une superficie de 412 m².
Au terme des négociations entre la SERL, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, il vous est proposé d’acquérir par la présente, le tènement
immobilier global nécessaire au groupe scolaire à venir pour 1 526 000 euros HT correspondant aux 8/18e de la valeur du tènement se répartissant de la façon suivante :
- 61 800 euros pour le prix du foncier cédé par la Métropole de Lyon pour une superficie de 412 m² constituant la parcelle BN172 ;
- 1 464 200 euros HT (soit 1 757 040 TTC) pour le prix du foncier cédé par la SERL au bénéfice de la Ville pour une superficie de 4 628 m²,
cadastrée BN 173.
La SERL prendra à sa charge, pour le compte de la Métropole de Lyon, la démolition de l’enrobé (le trottoir), la mise en compatibilité avec
l’usage futur du terrain et le dévoiement des réseaux le cas échéant.
Ces deux terrains, composant le tènement immobilier d’assiette du groupe scolaire ultérieur des Girondins, seront ainsi cédés nus et dépollués
à un prix admis par France Domaine et ce, conformément aux dispositions du PEP susvisé.
Ces deux terrains donneront lieu à deux actes notariés d’acquisition tant auprès de la SERL que de la Métropole de Lyon dont la Ville assurera
le paiement liés aux frais d’actes estimés respectivement à 3 560 euros et 17 600 euros.
L’acquisition des deux terrains situés à l’angle du boulevard Yves Farge et de la rue Pré Gaudry à Lyon 7e, pour un montant de 1 818 840 euros,
ainsi que les frais notariés estimés à 21 160 euros, sont à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-4, programme 00006.
Vu la délibération n° 2013/5812 du 23 septembre 2013 relative à l’approbation du programme prévisionnels des équipements publics de la
ZAC des Girondins ;
Vu les délibérations n° 2015/1603 du 23 novembre 2015, n° 2016/2335 du 26 septembre 2016 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’article L.3112-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu l’avis de France domaine n° 2016-387 V 3127 en date du 17 janvier 2017 pour le terrain appartenant à la SERL ;
Vu l’avis de France domaine n° 2016-387 V 3203 en date du 5 janvier 2017 pour le terrain appartenant à la Métropole ;
Vu le projet d’acte de compromis du terrain auprès de la SERL ;
Vu le projet d’acte d’acquisition du terrain relevant du domaine public métropolitain auprès de la Métropole de Lyon ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée pour avis par un courrier en date du 16 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. L’acquisition auprès de la SERL, pour un montant de 1 464 200 euros HT ou 1 757 040 euros TTC, d’un terrain de 4 628 m² cadastré BN173
et auprès de la Métropole de Lyon, pour un montant de 61 800 euros pour une bande de terrain de 412 m² cadastrée BN172, aux conditions
sus rappelées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le compromis avec la SERL et les actes authentiques à intervenir et tout document afférent à ces acquisitions permettant à terme la réalisation du groupe scolaire des Girondins.
3. Cette opération n° 07305002, ainsi que les frais notariés, sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015- 4 « ZAC des Girondins création d’un groupe scolaire », 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 21 160 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 2015-4, opération 07305002 et sera imputée sur les chapitres 21 et 23, fonction 212, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- déjà réalisé : 48 700 € ;
- 2017 : 2 090 000 € ;
- 2018 : 800 000 € ;
- 2019 : 700 000 € ;
- 2020 : 201 300 €.
5. la valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
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Désignation
Terrain issue de la parcelle BN 3
Terrain (parcelle BN 173)
Frais notariés - Terrain parcelle
BN 172
Frais notariés – Terrain (parcelle
BN 173)
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Surface
m²
412
4 628

Compte
nature
2115
2115

61 800,00
1 757 040,00

/

2115

3 560,00

/

2115

17 600,00

Montant €

Observations
La Métropole
SERL

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2890 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’occupation signée le 30 janvier 2017 relatif à la gratuité de la
mise à disposition 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 8 mars 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, UG4, 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 (2000-2016), un nouveau 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. la Compagnie M.A. assurera une programmation durant les vacances scolaires et ce, jusqu’à l’été 2017.
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, je vous propose d’approuver un 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.
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 ledit avenant n° 1 ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- L’avenant n° 1 à la convention d’occupation temporaire conclue le 30 janvier 2017 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la Compagnie M.A.,
concernant les locaux situés 2, rue Louis Carrand à Lyon 5e (dans l’enceinte du Palais de Bondy) et prévoyant une mise à disposition gratuite
des lieux, ainsi que la prise en charge des dépenses liées aux fluides par la Ville de Lyon, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2891 - Approbation d’une convention de mise à disposition, à titre gratuit, de locaux situés sur le site des Subsistances – 8 bis, quai Saint-Vincent à Lyon 1er et le site de la Fourragère – 16 quai Pierre Scize à Lyon 9e, entre la Ville de
Lyon et l’Association Les Nouvelles Subsistances – EI 01182 et 09269 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier situé 8 bis, quai Saint-Vincent dans le 1er arrondissement dénommé « Les Subsistances », qu’elle a aménagé pour l’accueil de diverses activités culturelles.
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L’Association Les Nouvelles Subsistances, soutenue par la Ville depuis 2003 pour ses activités en direction de l’émergence de nouveaux
langages artistiques à Lyon dans le domaine des arts vivants, occupe une partie du site pour une superficie d’environ 4 455 m². la dernière
convention de mise à disposition de locaux est arrivée à échéance le 19 mars 2017.
Par ailleurs, une convention d’objectifs entre la Ville de Lyon et Les Nouvelles Subsistances a été approuvée par le Conseil municipal lors
de sa séance du 16 janvier 2017 pour une durée de 3 ans. Le projet développé par l’Association s’inscrit dans la politique culturelle de la Ville
qui souhaite favoriser l’émergence de la création contemporaine en permettant aux artistes de trouver à Lyon un cadre d’accueil représentant
un label de grande qualité et au public Lyonnais de découvrir de nouvelles formes esthétiques, notamment en matière d’arts vivants (théâtre,
musique, danse, cirque…).
La Ville souhaite donc pérenniser ce lieu de création ouvert aux formes les plus innovantes de la nouvelle culture artistique.
d’Autre part, pour les besoins de l’Association, la Ville met également à disposition un espace de stockage situé dans le bâtiment dit « la Fourragère » situé 16 quai Pierre Scize à Lyon 9e, d’une superficie de 373 m².
En conséquence, une nouvelle convention d’occupation temporaire de locaux relevant du domaine public pour une durée d’un an vous est
proposée. Pour votre information la valeur locative annuelle de l’ensemble des locaux mis à disposition est évaluée à 390 156 €, se décomposant
de la manière suivante :
- Site des Subsistances : 367 058 € ;
- Site de la Fourragère : 23 098 €.
d’Autre part, la Ville prend en charge les fluides.
Vu la délibération n° 2017/2709 du 16 janvier 2017 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 9e arrondissements ;
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 Nouvelles Subsistances, relative à la mise
à disposition gratuite de locaux sis 8 bis, quai Saint-Vincent à Lyon 1er (EI 01182) et 16 quai Pierre Scize à Lyon 9e (EI 09269), pour une durée
d’un an, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2892 - Approbation de la gratuité de la mise à disposition par la Mairie du 2e arrondissement de locaux sis 32 cours
Bayard à Lyon 2e au profit de l’Académie d’Architecture – EI 02 062 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Installée depuis 1980 au Palais Saint-Jean, la Société Académique d’Architecture bénéficie actuellement de locaux mis à disposition gratuitement
à travers une convention d’occupation approuvée le 20 décembre 2013 par délibération n° 2013/6147 et signée le 23 janvier 2014.
La convention arrivant à son terme, celle-ci a demandé le renouvellement de la mise à disposition gratuite des locaux qu’elle occupe.
L’Association « Société Académique d’Architecture » a pour activité la constitution d’un conservatoire des archives privées de l’architecture
régionale en recueillant les fonds de ses membres. Elle prolonge l’action patrimoniale conduite par la Ville, ainsi que celle menée pour rendre la
culture accessible à tous les publics. la Ville de Lyon souhaite donc maintenir son soutien à cette association.
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux au 32, cours Bayard, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 02 062 et appartenant à
son domaine public.
Ces locaux ont été transférés à la Mairie du 2e arrondissement de Lyon par délibération du Conseil municipal en date du 19 février 1990.
Afin de contribuer au développement de la politique culturelle, la Mairie d’arrondissement est d’accord pour mettre à disposition ces locaux,
au profit de l’Association « Société Académique d’Architecture », association à but non lucratif, d’une surface totale d’environ 178 m² pour une
durée de 3 ans.
Pour votre information, la valeur locative annuelle est estimée à 19 800 €, valeur indice des loyers commerciaux du 2e trimestre 2016, soit 108,4.
Le coût des fluides sera pris en charge progressivement par l’Association, à savoir :
- jusqu’au 31 décembre 2017 : gratuité des fluides ;
- du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 : prise en charge des fluides par l’occupant à hauteur de 50 % ;
- à compter du 1er janvier 2019 : prise en charge des fluides par l’occupant à hauteur de 100 %.
Vu l’article L 2125.1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération n° 2013/6147 du 20 décembre 2013 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
La mise à disposition de locaux, sis 32, cours Bayard à Lyon 2e au profit de la société Académique d’Architecture, pour une durée de 3 années,
en ce qu’elle est opérée à titre gratuit, est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2893 - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Lyon et l’Association Lamartine pour le tènement Lamartine sis 28-30 rue Lamartine à Lyon 3e (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La mise à disposition d’espaces de production artistique est un élément nécessaire d’aide à la création dans tous les secteurs artistiques : la
danse, le théâtre, les arts circassiens, les cultures numériques, la musique, les arts plastiques et visuels. C’est un axe important de la politique
culturelle de la Ville de Lyon.
Par convention délibérée en Conseil municipal du 20 janvier 2014, la Ville de Lyon a mis à disposition de l’Association Lamartine des locaux
sis 28-30 de la rue Lamartine dans le 3e arrondissement, dénommés « Friche Lamartine », dont la Ville de Lyon est propriétaire et relevant de
son domaine privé.
Ce bâtiment mitoyen du stade Marc Vivien FOE a vocation à être démoli afin de réaménager et d’agrandir le site sportif.
En attendant la programmation de ces travaux, la Ville de Lyon a souhaité mettre ce lieu à disposition de l’Association Lamartine, à des fins
de production culturelle et artistique.
L’Association Lamartine a pour objet l’accueil d’acteurs culturels et artistiques, la gestion immobilière du site Lamartine et l’accompagnement
aux projets artistiques par la mise en réseau de ses adhérents à travers des enjeux de mutualisation.
La durée de la convention est d’une année, renouvelable deux fois, soit une durée totale de 3 ans révocable. Elle est arrivée à son terme le
24 mars 2017.
La Ville de Lyon a engagé la préparation de la relocalisation des artistes et créateurs occupant le site Lamartine, dans la perspective de le
libérer pour la mise en œuvre des travaux de réaménagement et d’agrandissement du stade Marc Vivien Foë.
Deux sites ont été choisis pour cette relocalisation :
Site Ouest : 20, rue Tissot à Lyon 9e.
Site Est :- 21, rue Saint-Victorien à Lyon 3e ;
- 11, rue Claudius Pionchon à Lyon 3e ;
- 12, rue du 14 juillet 1789 à Villeurbanne.
Une étude des usages en cours à la Friche Lamartine est finalisée.
Les études et travaux nécessaires à la relocalisation des artistes de Lamartine dans les deux sites précités se poursuivent, rendant nécessaire
la prolongation de la mise à disposition de la Friche Lamartine à l’Association.
Pour votre information, la valeur locative annuelle des locaux correspondants à cette mise à disposition est estimée à 360 305 € (ILAT 3e
trimestre 2016 : 108.69) à ce jour. L’Association Lamartine s’acquitte du paiement des fluides.
Vu la convention d’occupation temporaire du 24 mars 2014 ;
Vu l’avenant n° 1 à la convention précitée ;
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 et l’Association Lamartine, pour une durée d’un an à compter de sa signature, reconductible
trois fois, concernant la mise à disposition de locaux pour le tènement Lamartine sis 28-30 rue Lamartine à Lyon 3e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2894 - Approbation de la convention d’application et versement d’une subvention de 14 000 euros à l’Agence Locale
de l’Energie (ALE) pour l’année 2017 dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial de la Ville de
Lyon (Délégation Générale à l’Immobilier, aux Travaux et à la Sécurité juridique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1493 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 pour y intégrer notamment des actions à l’échelle du territoire pour l’atténuation et l’adaptation au changement climatique.
La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie sur l’information, la formation et la sensibilisation à
l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques.
L’Agence Locale de l’Energie (ALE) de l’agglomération Lyonnaise est une association régie par les dispositions de la loi du 1er juillet 1901. Elle
a été créée en 2000 afin d’encourager au niveau local les économies d’énergie, de promouvoir les énergies renouvelables et de lutter efficacement contre le changement climatique.
C’est pourquoi, la Ville de Lyon a approuvé par délibération n° 2015/1726 du 17 décembre 2015 la signature d’une convention cadre pluriannuelle d’une durée de 3 ans. Cette convention s’inscrit pleinement dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière d’atténuation et
d’adaptation au changement climatique.
En contrepartie, l’ALE s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires à la bonne réalisation des objectifs suivants :
- conseil et assistance pour la conduite des actions de maîtrise de l’énergie et de développement des énergies renouvelables sur le patrimoine
et le territoire de la Ville de Lyon ;
- actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation pour la maîtrise des consommations d’énergie et la diminution des
émissions de gaz à effet de serre, auprès des agents de la Ville et des habitants de son territoire ;
- actions de sensibilisation, d’information, d’éducation et de formation pour l’adaptation aux effets du changement climatique, auprès des
agents de la Ville et des habitants de son territoire.
En 2016, de nombreuses actions ont été conduites en partenariat avec l’ALE telles que :
- l’appui au développement d’un projet solaire photovoltaïque citoyen à Lyon 5e ;
- l’appui à la réflexion sur le lancement d’un contrat de performance énergétique (CEP) ;
- l’appui à l’animation d’un « défi bâtiment » pour sensibiliser les agents de la Ville de Lyon aux économies d’énergie ;
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- l’accompagnement de 39 familles Lyonnaises dans le cadre du défi Familles à Energie Positive (FAEP) 2015-2016 ;
- l’accompagnement de 2 classes dans le cadre du Défi Class’Energie 2015-2016 à l’école Les Gémeaux dans le 5e et l’école Gilbert DRU
dans le 7e arrondissement de Lyon.
Afin de poursuivre la mise en œuvre opérationnelle des actions de son plan climat énergie territorial, il vous est proposé d’allouer à cette
association une subvention de 14 000 € au titre de l’année 2017.
Les modalités de versement de la subvention fixées dans la convention cadre triennale restent inchangées.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu les délibérations n° 2015/1493 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1726 du 17 décembre 2015 ;
Vu la convention cadre pluriannuelle ;
Vu ladite convention d’application n° 1 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Une subvention de 14 000 euros est allouée à l’Agence Locale de l’Energie, dont le siège est situé 14, place Jules Ferry, Gare des Brotteaux
à Lyon 6e.
2 - la convention d’application n° 1 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Agence Locale de l’Energie, au titre de l’année 2017,
est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - la dépense de fonctionnement en résultant sera prélevée sur le budget en cours et imputée en nature 6574, fonction 832, programme
DGD, opération DEVDUR, ligne de crédit 83544, sous réserve du BP 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2895 - Lyon 6e - Avenant à la convention du 28 janvier 1991 conclue entre la Ville de Lyon et le Département du
Rhône, devenu Métropole, portant transfert de certains équipements culturels – EI 06 031 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du Musée d’Histoire Naturelle ou « Musée Guimet », situé 28 boulevard des Belges à Lyon 6e, référencé
sous le numéro d’ensemble immobilier 06 031. Par convention en date du 28 janvier 1991, la Ville a conclu avec le département du Rhône une
convention portant sur le transfert de gestion de différents équipements culturels parmi lesquels figurait le Musée Guimet.
La Métropole de Lyon est venue se substituer au Département du Rhône au 1er janvier 2015 sur le territoire Lyonnais.
L’ensemble des collections ayant été accueilli au Musée des Confluences, le bâtiment, ne répondant plus aux besoins, n’est plus utilisé pour
son activité muséale initiale. Il est précisé ici que ces collections, appartenant encore la Ville de Lyon, devraient faire l’objet d’un transfert de
propriété qui sera soumis à votre approbation lors d’un prochain Conseil municipal.
Aussi, la Métropole a-t-elle procédé à la restitution officielle des lieux le 12 janvier 2017 à la Ville de Lyon, à la suite d’un état des lieux contradictoire entre les parties.
Il y a lieu aujourd’hui de modifier la convention du 28 janvier 1991 en vue d’extraire le bâtiment du Musée Guimet des biens dont la gestion
a été transférée au Département du Rhône, puis à la Métropole.
Aussi, est supprimée toute mention afférente au bâtiment du « Musée Guimet d’histoire Naturelle » dans ladite convention notamment :
- en son article 2 ;
- dans l’annexe n° 5 en son premier alinéa relatif à l’immeuble.
Les autres dispositions et modalités de la convention en date du 28 janvier 1991 prenant effet à compter du 1er février 1991 restent inchangées.
Vu la convention portant transfert de certains équipements culturels en date du 28 janvier 1991 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphe 1, lire « la Ville de Lyon est propriétaire du musée d’Histoire Naturelle ou « Musée Guimet », situé
28 boulevard des Belges à Lyon 6e… » au lieu de « la Ville de Lyon est propriétaire du musée d’Histoire Naturelle ou « Musée Guimet », situé
28 boulevard des Brotteaux à Lyon 6e… ».
Délibère
1. L’avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et le Métropole de Lyon, concernant la convention portant transfert de certains équipements
culturels en date du 28 janvier 1991 aux conditions susmentionnées, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2896 - Lyon 7e - Convention de mise à disposition et de gestion du stade de Gerland conclue entre la SASP Lou
Rugby et la Ville de Lyon – EI 07 031 - 07 030 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Ville de Lyon est propriétaire du stade de Gerland et de la piscine de Gerland situés 353 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, de section cadastrale
CI 6, respectivement répertoriés sous les numéros d’ensemble immobilier 07 031 et 07 030 et appartenant à son domaine public.
Le stade de Gerland a été principalement utilisé de 1950 à 2015 par l’Olympique Lyonnais, qui depuis janvier 2016, a intégré le nouveau stade
à Décines-Charpieu.
Dans un souci de rationalisation, d’optimisation et de valorisation des grands équipements sportifs à l’échelle du territoire Lyonnais, la Ville
de Lyon et la SASP LOU Rugby ont décidé de conclure un bail emphytéotique administratif sur l’ensemble du tènement immobilier sur lequel
est édifié le stade de Gerland permettant au LOU Rugby d’investir l’enceinte sportive à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 60 ans,
soit jusqu’au 31 décembre 2076.
Certains de ces espaces dépendant de ce site restant nécessaires à court terme pour la Ville de Lyon, compte tenu notamment du développement des activités sportives et éducatives dans le 7e arrondissement de Lyon, la Ville de Lyon a souhaité continuer à disposer de certains biens
compris dans l’enceinte du stade de Gerland que sont la piscine de Gerland, le Centre Technique des Sports, le bâtiment « vestiaires annexes
» ses quatre courts de tennis et le terrain annexe.
Il vous est ainsi proposé d’accepter la mise à disposition par la SASP LOU Rugby au profit de la Ville de Lyon des biens susvisés, dans le cadre
d’une convention de mise à disposition et de gestion afin de préciser le fonctionnement du site, les responsabilités et obligations de chaque
partie pour la gestion de ces biens, leur exploitation technique, la sécurité des personnes dans le respect de la réglementation relative aux
établissements recevant du public et les dispositions relatives à la conservation et à la sécurité des biens.
La mise à disposition est consentie à titre gratuit -hors fluides- pour l’utilisation de la piscine de Gerland et le Centre Technique des Sports
pendant toute la durée du contrat soit jusqu’au 31 décembre 2019 pour la piscine de Gerland et jusqu’au 30 juin 2018 pour le Centre Technique
des Sports et ce, conformément aux dispositions du bail emphytéotique prenant effet à compter du 1er janvier 2017.
Elle est consentie à titre onéreux, pour l’occupation limitée pour une durée de 6 mois jusqu’au 7 juillet 2017, pour l’utilisation du bâtiment «
vestiaires annexes » et des terrains annexes, pour un montant total de 78 830 €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1- la convention de mise à disposition et de gestion susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention de mise à disposition et de gestion, ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2897 - Lyon 2e, 3e, 4e - Mise en vente de neuf biens immobiliers par adjudication dans le cadre d’une stratégie de
valorisation patrimoniale et bilan de la vente de 2016 – EI 02012 - EI 03357 - EI 03389 - EI 03348 - EI 04029 – N° Inventaire
02012 – EI 03357A003 - 3357A 002 – EI 03389A001 – EI 03348A004, 04029D000 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2306, la Ville de Lyon a initié une démarche globale de valorisation foncière par le biais d’une vente par adjudication
des immeubles communaux. Le bilan de cette première édition est positif car la recette des trois adjudications s’élève à 1 039 900 euros pour
un montant total initial de mise à prix de 711 900 euros.
Soucieuse de poursuivre cette démarche, la Ville de Lyon a identifié des biens immobiliers vacants adaptés à ce mode de cession spécifique.
Il vous est ainsi proposé de renouveler cette démarche avec le marché immobilier des notaires par la mise en vente en 2017 d’une maison,
de sept appartements et d’une place de stationnement, biens immobiliers ne présentant plus d’utilité avérée pour la Ville de Lyon et pouvant
générer des coûts de gestions et de fonctionnement inutiles.
La société Marché Immobilier des Notaires (MIN.NOT) accompagnera par son expertise toutes les étapes de cette nouvelle mise en vente et
organisera la séance d’adjudication à fixer avant l’été.
Pour rappel, la procédure d’adjudication est une vente publique aboutissant à l’attribution du bien au plus offrant après constitution d’un cahier
des charges de mise en vente comprenant les documents indispensables à celle-ci.
La vente aux enchères publiques présente de nombreux avantages déjà démontrés à l’occasion de la session 2016 :
• obtention du meilleur prix dans des délais courts ;
• rapidité car l’adjudication vaut engagement de la collectivité, le prix est payé dans les 45 jours et le transfert de la propriété est immédiat ;
• absence d’aléa (pas de délai de rétractation, ni de clause suspensive) ;
• sécurité juridique de la mise en œuvre accompagnée par le notaire ;
• couverture nationale par une publicité adaptée choisie en lien avec le notaire chargé de la vente.
Afin de permettre le succès de cette nouvelle vente, il sera fixé un prix de départ pour chaque bien, inférieur à sa valeur vénale pour créer
l’attractivité et l’émulation lors de l’adjudication pour obtenir le meilleur prix du marché. Il vous est proposé que la mise à prix soit fixée sur la
base d’une décote par rapport aux avis de France Domaine et ce en lien avec les caractéristiques des biens.
La cession des biens identifiés au sein de l’ensemble immobilier sis 2 rue des Forces, objet notamment du présent rapport est sans incidence
sur le fonctionnement du Musée de l’Imprimerie, la Ville n’ayant pas de projet spécifique sur ces dits biens à moyen ou long terme.
La Ville de Lyon déterminera ainsi en lien avec les services de MIN.NOT et l’étude Chaîne, le plan de communication, et les modalités des
visites des biens suivants :
- un appartement de type 1, situé au 5e étage de la montée d’escalier Est, d’une superficie utile de 52 m², 2 rue des Forces à Lyon 2e, cadastrée AB 56 ;
- une chambre située au 5e étage de la montée d’escalier Est, d’une superficie de 15 m², située 2 rue des Forces à Lyon 2e, cadastrée AB 56 ;
- un appartement de type 2, d’une superficie de 36 m² situé au 5e étage de la montée d’escalier Est, 2 rue des Forces à Lyon 2e, cadastrée
AB 56 ;
- un appartement de type 2, d’une superficie de 59 m² situé au 5e étage de la montée d’escalier Ouest, 2 rue des Forces à Lyon 2e, cadastrée
AB 56 ;
- une chambre, d’une superficie d’environ 11 m² situé au 5e étage de la montée d’escalier Ouest, 2 rue des Forces à Lyon 2e, cadastrée AB 56 ;
- un appartement de type 2, d’une superficie d’environ 50 m², situé au 1er étage du 244 rue Vendôme à Lyon 3e, cadastrée A124 avec place
de parking et grenier ;
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- un appartement de type 2, d’une superficie d’environ 50 m², situé au 2e étage du 202 rue de Créqui à Lyon 3e, cadastrée AO 105. Il est à
préciser que l’immeuble est inscrit dans une opération de restauration immobilière qui impose d’importants travaux liés à une réhabilitation
lourde des parties communes dans le cadre de la lutte contre l’habitat indigne ;
- une place de stationnement dans un parking sous-terrain 99 cours Gambetta à Lyon 3e, cadastrée AY 88 ;
- une maison d’environ 80 m² située 84 bis rue Chazière à Lyon 4e, sur une parcelle AC 68 en cours de division d’une contenance de 297 m²,
composant un ancien logement de fonction relevant à ce jour du domaine public. Une division cadastrale de cette parcelle permettra de créer
une superficie permettant à terme pour l’acquéreur de procéder à des travaux d’agrandissement du bien.
À cet effet, il pourrait être appliqué une décote de 40 %, 30 % et 20 % sur les lots d’habitation suivant leur état, et de 40 % pour la place de
stationnement en sous-sol d’immeuble. Il est également proposé pour plus de cohérence de procéder à des ventes avec des regroupements
de certains lots comme décrit en détail ci-dessous :

Adresse des biens

Parcelles et surfaces

2 rue des Forces
Lyon 2e

AB 56 (lots d’habitation portant les
numéros 32 et 33 d’une surface
respective de 36 m² et 15 m² environ
situés au 5e étage)

2 rue des Forces
Lyon 2e

AB 56 (lots d’habitation portant les
numéros 30 et 35, d’une surface de 59
m² et 11 m² environ avec sous-pente,
situés au 5e étage)

Type de mise
en vente

Réquisition
de l’étude

Mise à prix

Adjudication

Chaîne

17 850 euros

Adjudication

Chaîne

110 700 euros

2 rue des Forces
Lyon 2e

AB 56 (lot d’habitation portant le
numéro 34 d’une surface de 52 m²
environ)

Adjudication

Chaîne

20 800 euros

244 rue Vendôme
Lyon 3e

AO 124 (un lot d’habitation d’environ
50 m², une place de parking et un
grenier)

Adjudication

Chaîne

96 000 euros

202 rue de Créqui
Lyon 3e

AO 105 (un lot d’habitation d’environ
50 m², et une cave)

Adjudication

Chaîne

35 280 euros

99 cours Gambetta
Lyon 3e

AY 88 (lot place de parking)

Adjudication

Chaîne

8 700 euros

84 bis rue Chazière
Lyon 4e

AC 68 en cours de division (maison
d’environ 80 m²)

Adjudication

Chaîne

102 000 euros

Pour permettre leur cession, il y a lieu de procéder à la désaffectation et au déclassement du domaine public des parcelles, volume et des
bâtiments concernés afin qu’ils intègrent le domaine privé de la commune. Il est précisé que la désaffectation a été constatée par arrêté en date
du 27 juillet 2016 pour le tènement sis 84 bis rue Chazière à Lyon 4e.
En cas de carence, les frais liés à la préparation de ces enchères et d’un montant maximal de 10 000 euros seront portés à la charge du vendeur et feront l’objet d’un remboursement, soit auprès du service d’adjudication de MIN NOT (visites et publicité), soit auprès de l’étude Chaîne
(établissement des cahiers des charges).
Vu l’avis favorable de la direction des services départementaux de l’Education Nationale du Rhône en date du 24 novembre 2016 ;
Vu l’avis de France domaine 2017-382V0097 du 16 février 2017 pour les biens situés 2 rue des Forces à Lyon 2e ;
Vu l’avis de France domaine 2017-383V94 du 31 janvier 2017 pour le bien situé 244 rue Vendôme à Lyon 3e ;
Vu l’avis de France domaine 2016-383V339 du 6 avril 2016 pour le bien situé 202 rue de Créqui à Lyon 3e ;
Vu l’avis de France domaine 2017-383V98 du 17 janvier 2017 pour le bien situé 99 cours Gambetta à Lyon 3e ;
Vu l’avis de France domaine 2016-384V1344 du 8 juin 2016 pour le bien 84 bis rue Chazière à Lyon 4e ;
Vu l’arrêté de désaffectation du 27 juillet 2016 pour le tènement 84 bis rue Chazière à Lyon 4e ;
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M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 1er mars 2017 ;
M. le Maire du 3e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 1er mars 2017 ;
M. le Maire du 4e arrondissement ayant été consulté pour avis par courrier du 17 février 2017 ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - Le Conseil municipal prononce le déclassement du domaine public pour la maison à usage d’habitation sise 84 bis rue Chazière à Lyon 4e.
2 - Le Conseil municipal autorise le recours à la procédure de vente par adjudication des huit biens suivants :
- un appartement type 2 à usage d’habitation avec grenier situé 2 rue des Forces à Lyon 2e ;
- un appartement type 2 à usage d’habitation situé 2 rue des Forces à Lyon 2e ;
- une chambre à usage d’habitation située 2 rue des Forces à Lyon 2e ;
- un appartement de type 2 à usage d’habitation situé 2 rue des Forces situé Lyon 2e ;
- un appartement à usage d’habitation avec place de parking et grenier, situé 244 rue Vendôme à Lyon 3e ;
- un appartement à usage d’habitation avec cave situé 202 rue de Créqui à Lyon 3e ;
- un garage situé 99 cours Gambetta à Lyon 3e ;
- une maison d’habitation située 84 bis rue Chazière à Lyon 4e.
3 – M. le Maire est autorisé à accomplir l’ensemble des démarches nécessaires à la bonne fin de la procédure pour les biens visés ci-dessous
et à signer tous les documents nécessaires notamment, la réquisition de vente, le cahier des charges et le procès-verbal d’adjudication.
4 - Le paiement, en cas de carence, des frais liés à la préparation de ces enchères d’un montant maximale de 10 000 euros, sera imputé à la
nature comptable 6226, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme foncier VDL.
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 FONCIERVDL.
6 - la réalisation de la recette sera imputée aux natures comptables 775 et 7788, fonction 020, 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 :
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 28 mars 2017

2017/2898 - Mise à disposition temporaire gratuite de locaux sis 10 rue Neyret à Lyon 1er au profit de l’Association Opéra
National de Lyon - EI 01 009 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Opéra National de Lyon a été créée le 5 septembre 1986. Elle a pour objet la gestion et la promotion de l’établissement dénommé
Opéra national de Lyon, qui a notamment pour mission la création, la production, l’organisation, l’exploitation et la formation à Lyon, en France et à
l’étranger, de toutes activités lyriques, musicales, chorégraphiques et théâtrales et plus généralement, de toutes activités artistiques et culturelles.
L’Opéra National de Lyon bénéficie depuis le 1er janvier 1995 du label d’Opéra national accordé par le Ministère de la Culture et de la Communication. Par convention du 22 décembre 2015, l’Etat (Ministère de la culture et de la communication), la Ville de Lyon, la Région Rhône-Alpes et
le Département du Rhône ont défini pour une nouvelle période de trois ans les objectifs et les moyens de l’établissement.
En septembre 2010, la Ville de Lyon a mis à la disposition de l’Opéra National de Lyon, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire,
des locaux d’une surface de 768 m², situés 10 rue Neyret à Lyon 1er, pour le stockage provisoire de costumes servant aux représentations de
l’Opéra.
Cette convention a été modifiée par avenant du 16 mai 2013 avec la mise à disposition de l’Opéra National de Lyon, de deux nouvelles surfaces
de 800 m² chacune respectivement situées aux 1er et 2e étages de ce bâtiment, afin de répondre au besoin supplémentaire de stockage de
l’Opéra pour ses costumes. Cette mise à disposition s’est accompagnée d’une prise en charge par l’Opéra des frais résultant de la consommation
des fluides établie sur la base d’un prorata de surfaces.
La convention initiale d’occupation temporaire étant arrivée à échéance en septembre 2013, celle-ci a été renouvelée pour une durée de 3
ans, par délibération n° 2013/5780, approuvée au Conseil municipal du 23 septembre 2013.
Il est proposé de prolonger la mise à disposition jusqu’à la fin de l’année 2017 compte tenu du sinistre survenu au mois de mars 2016 à l’Atelier
des Décors qui implique des aménagements avant la réintégration des costumes.
Une nouvelle convention précisant les modalités techniques, administratives et financières de la mise à disposition des locaux est soumise
à votre approbation.
S’agissant d’une convention d’occupation temporaire à titre gratuit, la valeur locative annuelle des biens mis à disposition est estimée à
152 043 € – indice ILAT du 3e trimestre 2016, soit 108.69. Concernant les fluides, les locaux étant destinés à une activité de stockage, la Ville
de Lyon ne facture pas de charges d’eau et d’électricité. En revanche, l’Association Opéra National prend à sa charge les frais de chauffage.
Vu la délibération n° 2013/5780 du 23 septembre 2013 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Opéra National
de Lyon, concernant la mise à disposition des locaux sis 10 rue Neyret à Lyon 1er jusqu’au 31 décembre 2017, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2899 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour la production
de repas à partir de la cuisine centrale de la Ville (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La cuisine centrale de la Ville de Lyon produit les repas des écoles maternelles et primaires de la Ville de Lyon. Cette cuisine centrale n’est
pas utilisée au maximum de sa capacité.
Aussi, dans un objectif de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins
en formant un groupement de commande dit d’« intégration partielle » en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 pour la production de repas sur la cuisine centrale de la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, 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,
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 L1414-3 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 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. la constitution d’un groupement de commandes dit d’ « intégration partielle » entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon sur la production
de repas sur la cuisine centrale de la Ville de Lyon est approuvée.
2. la Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commandes.
3. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer :
- ladite convention ;
- 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 au(x) budget(s)
des années 2018, 2019, 2020, 2021 et sera imputée sur les articles 6042 « Achats de prestations de service ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2900 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2901 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2902 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2903 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2904 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2905 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2906 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2907 - RETIRé (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2908 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de
Lyon pour les travaux de création et d’entretien durables des espaces paysagers, l’entretien et la création des réseaux
d’eau (arrosage automatique), l’entretien du patrimoine arboré. (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les marchés à bons de commande de travaux et d’entretien liés aux espaces verts arrivent à échéance en octobre 2017. Dans un souci de
mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon proposent de constituer
un groupement de commandes en vue de la passation de trois consultations liées aux espaces verts pour les services de la Ville de Lyon et le
Centre Communal d’Action Sociale de Lyon, dans le respect des textes règlementaires.
Aussi, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant un groupement de commandes dit d’ « intégration
totale » en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour :
- les travaux de création et d’entretien durables des espaces paysagers ;
- la création et l’entretien de réseaux d’eau (arrosage automatique) ;
- l’entretien du patrimoine arboré.
La Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera, conformément aux règles de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et à la convention constitutive du groupement de commandes,
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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.
La Ville de Lyon exécutera ces contrats au nom et pour le compte de tous les membres du groupement.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement.
Vu l’article L1414-3 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 25 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 » avec le CCAS de Lyon pour les travaux de création et d’entretien durables des espaces paysagers, l’entretien et la création des réseaux d’eau (arrosage automatique), l’entretien du patrimoine arboré, 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 , 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. la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget
en cours.
6 - la dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention sera financée par les crédits inscrits au budget
de l’année 2017 et suivants et sera imputée sur les articles 2312, 2314, 61521, 61524 et 615232, fonction 823.
7 - Les recettes correspondant au remboursement par le CCAS à la Ville de Lyon des sommes qu’elle a versées pour la partie des commandes
qui le concerne seront inscrites au budget de l’année 2017 et suivants et seront imputées sur l’article 70873, fonction 823.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2909 - Rapport annuel 2016 de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) et rapports annuels des délégataires de services publics (Secrétariat général de la Ville de Lyon - Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Cadre juridique
Par son article L 1411-3, le Code Général des Collectivités Territoriales impose aux titulaires d’un contrat de délégation de service public de
transmettre chaque année un rapport retraçant les modalités d’exécution, analysant la qualité du service et permettant à l’autorité délégante
d’apprécier les conditions d’exécution du service public.
En application de l’article L 1413-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, ces rapports d’activité sont examinés par la Commission
Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) qui regroupe les membres de notre assemblée et d’associations qui ont été désignés par
vos soins. Conformément à l’article L 1411-3 précité, ils sont transmis au Conseil municipal qui en prend acte.
En outre, l’article L 1413-1 précité prévoit que le Président de la CCSPL présente annuellement au Conseil municipal les travaux de l’année
précédente.
II - Rapport d’activité 2016 de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL)
Ces travaux ont porté, en 2016, sur l’examen des rapports des délégataires de service public et du rapport de la régie dotée de l’autonomie
financière et de la personnalité morale pour la gestion de la Halle Tony Garnier.
Le 21 septembre 2016, ont été présentés à la CCSPL les rapports d’activité portant sur :
• le camping international de Lyon ;
• la fourrière automobile de Lyon ;
• le casino de Lyon.
Le 2 décembre 2016, ont été présentés à la CCSPL les rapports d’activité portant sur :
• la salle de spectacle du Transbordeur ;
• la Halle Tony Garnier.
Les principaux éléments des rapports d’activité des délégataires de services publics sont exposés au III ci-après et il appartient au Conseil
municipal d’en prendre acte.
Pour ce qui concerne la régie dotée de l’autonomie financière et de la personnalité morale « Halle Tony Garnier », il est à noter qu’en 2015, la
Halle Tony Garnier a ouvert 86 jours (57 pour les concerts spectacles, 23 pour les salons et 6 pour les conventions), soit 13 de moins que l’année
précédente. la fréquentation s’est légèrement érodée, soit - 4 %, avec 532 000 visiteurs.
Le chiffres d’affaires de 4 M€ est pratiquement stable (+ 0,48 % par rapport à l’année 2014).
Le résultat avant loyer se monte à 291 K€, soit une progression notable par rapport à l’année antérieure.
III - Rapports annuels des délégataires de services publics
a) Délégation de service public pour la gestion du camping international de Lyon
Titulaire : INDIGO.
Contrat du 01/11/2005 au 31/10/2017.
La saison 2014-2015 correspond à l’antépénultième période du contrat conclu en 2005 avec la société Indigo. Avec une progression de presque
20 % du nombre de nuitées et d’un allongement sensible de la durée des séjours (+ 11 %), le camping boucle un exercice pour lequel le chiffre
d’affaires progresse de 22 % et le résultat net est multiplié par un facteur 3,5 passant de 40 à 177 K€.
L’activité camping croît de 12 % et celle des locatifs de 30 %. L’offre d’hébergements locatifs a crû de 11 unités.
La fréquentation est touristique à 68 % et professionnelle à 32 %.
Les touristes sont pour 24 % français et pour 76 % étrangers ; cette répartition est stable.
b) Délégation de service public pour l’exploitation du Casino de Lyon
Titulaire : SAS Grand casino de Lyon.
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Contrat du 01/04/2010 au 23/02/2019.
Avec 32,7 M€ de produit brut des jeux, le Casino le Pharaon se classe 14e sur 201 établissements exploités en France.
Les 254 machines à sous génèrent un produit brut de 26,4 M€, en diminution de 1 M€ ; le produit brut des jeux traditionnels progresse de
0,7 M€ à 6,3 M€ du fait, notamment, du succès de la roulette électronique.
Les prélèvements se sont montés à 14,4 M€, dont 4,5 M€ pour la part communale.
Le résultat net, après impôts, croît de 17,11 % à 3,3 M€.
c) Délégation de service public pour l’exploitation de la salle de spectacle du Transbordeur
Titulaire : SAS TRANSMISSION.
Contrat du 01/07/2015 au 30/06/2020.
Le délégataire a remis simultanément les rapports d’activité pour les saisons (juillet-juin) 2014-2015 et 2015-2016. Le premier correspond à la
dernière année du contrat précédent et le second à la première année du nouveau contrat.
Après des résultats nets fortement déficitaires (- 198 K€ en 2014-2015), le nouveau contrat a permis de dégager un solde légèrement positif
(+ 15 K€ pour la saison 2015-2016).
Le chiffre d’affaires a progressé notamment pour l’activité bar, + 206 K€, et les charges fixes, hors redevance, ont été maîtrisées alors que la
redevance versée à la Ville a diminué.
Sur la dernière saison, l’activité s’est établie à 171 dates (148 concerts, 14 jours de résidence et 12 privatisations) contre 193 en 2014-2015.
La fréquentation s’est maintenue aux alentours de 122 000 spectateurs avec un taux de remplissage de 78 % (79 % la saison précédente)
et un prix moyen du billet inférieur à 17 €.
Chaque saison, plus de cent groupes Lyonnais sont programmés (140 en 2014-2015 et 110 en 2015-2016).
d) Délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile de Lyon
Titulaire : Centre Technique Dépannage Automobile (CTDA).
Contrat du 01/08/2014 au 31/07/2019.
Le contrat de délégation de service public de la fourrière automobile conclu avec CTDA a pris effet en août 2014 ; il a connu en 2015 son
premier exercice complet.
Malgré un conflit social en mai 2015, l’activité est restée soutenue avec quelques 18 000 demandes d’enlèvements dont 17 000 réalisées (15
607 mises en fourrières, 756 restitutions sur place et 496 déplacements). A 87,4 %, le taux d’efficacité approche l’objectif contractuel.
d’Un point de vue financier, le résultat d’exploitation est légèrement positif à 15 K€ et le résultat net tout juste à l’équilibre.
Il appartient au Conseil municipal de prendre acte de la communication des comptes rendus d’activités des délégations de service public et
de la synthèse des travaux de la Commission Consultative des Services Publics Locaux au cours de l’année 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Le Conseil municipal prend acte de la présentation :
a) du rapport d’activité 2016 de la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) ;
b) des rapports annuels des délégataires de services publics :
- gestion du Camping international de Lyon (Indigo) – Saison 2014-2015 ;
- exploitation du Casino de Lyon (Grand Casino de Lyon) – Saison 2014-2015 ;
- exploitation du Transbordeur (Transmission) – Saisons 2014-2015 et 2015-2016 ;
- gestion de la Fourrière automobile de Lyon (CTDA) – Exercice 2015.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2910 - Avenant n° 1 au contrat de délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile ( Direction
Régulation Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/6220 du 20 janvier 2014, vous avez approuvé le choix de l’entreprise CTDA en tant que gestionnaire de la fourrière
automobile pour la période comprise entre le 1er août 2014 et le 31 juillet 2019.
Cette entreprise exerce également des activités de dépannage.
La société CTDA a connu un conflit social au printemps 2015. A l’issue de ce dernier, un projet de restructuration prévoyait la séparation des
activités de fourrière avec les autres activités de dépannage également exercées par l’entreprise CTDA mais hors du périmètre de la convention
de délégation conclue avec la Ville de Lyon.
Ce projet s’est concrétisé par la création d’une société nouvelle, « Assistance Automobiles Lyonnaise – A.A.L. », qui aurait vocation à reprendre
les seules activités de fourrière.
Assistance Automobiles Lyonnaise – A.A.L. est une société à responsabilité limitée à associé unique, créée en décembre 2015 et dirigée par
le gérant de l’actuelle entreprise attributaire. Un projet d’apport partiel d’actif, prévoyant l’apport par la société CTDA de sa branche autonome
et complète d’activité « fourrière » au profit de la société AAL a été signé par les deux sociétés. L’ensemble des moyens humains et matériels
mis en œuvre par CTDA, pour les opérations de fourrière, seront donc transférés à AAL.
Les contrats relatifs aux locaux mis à disposition pour l’exercice de l’activité de fourrière, annexés à la convention de délégation, seront également transférés à AAL.
Toutes les autres dispositions dudit contrat demeurent par ailleurs inchangées.
La cession du contrat de délégation de service public de la fourrière automobile ne peut toutefois intervenir qu’après accord de l’autorité
concédante.
C’est ainsi que par courrier du 21 octobre 2016, la société CTDA, délégataire, a demandé à la Ville de Lyon d’approuver la cession du contrat
de délégation à la société Assistance Automobiles Lyonnaise (AAL) nouvellement créée.
L’examen des garanties professionnelles, techniques et financières de la société Assistance Automobiles Lyonnaise – A.A.L. ayant démontré
sa capacité à assurer la continuité du service public dans les conditions définies par le contrat de délégation de service public, je vous propose
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d’approuver la cession du contrat de délégation de service public pour la fourrière automobile à la société Assistance Automobiles Lyonnaise
– A.A.L.
Vu les dispositions de l’ordonnance 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et du décret 2016-86 du 1er février 2016
relatif aux contrats de concession ;
Vu la délibération n° 2014/6220 du 20 janvier 2014 ;
Vu le contrat de délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile du 11 février 2014 ;
Vu la demande de la société CTDA du 21 octobre 2016 accompagnée des pièces justificatives nécessaires à son examen ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1. la cession du contrat de délégation de service public pour la gestion de la fourrière automobile à la société Assistance Automobiles Lyonnaise – A.A.L. est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2911 - REPORTE (Service des Mairies d’Arrondissement)
2017/2912 - Procédures et critères des dérogations scolaires (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le ressort des écoles publiques est déterminé par délibération du Conseil municipal (Code de l’Education article L 212-7) : c’est le principe
des périmètres scolaires.
Les élèves de Maternelle et d’Elémentaire doivent être scolarisés sur les écoles de Lyon en fonction de leur adresse.
Les familles doivent se conformer à la délibération du Conseil municipal (Code de l’Education article L 131-5).
Une demande de dérogation reste donc l’exception et seules certaines situations peuvent être étudiées.
Les demandes de dérogation scolaire sont instruites sachant que l’inscription des élèves du secteur scolaire est toujours prioritaire.
Le présent projet de délibération a pour but de fixer les motifs et les modalités d’organisation des dérogations scolaires dans un règlement,
joint au rapport.
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L 212-7, L 131-5 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales notamment l’article L 2511-26 ;
Vu ledit règlement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1 – Le Règlement Municipal de la Ville de Lyon relatif aux dérogations scolaires est approuvé.
2 - Ce nouveau règlement intérieur est applicable à compter du 1er avril 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2913 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et
de la Métropole - Approbation d’une convention cadre. (Direction des Evénements et Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole » dont le siège est situé au 39 rue Thomassin à Lyon 2e, a pour objet de
centraliser toutes les activités propres à concourir directement à la prospérité de la Ville de Lyon de son commerce, de son industrie, notamment
en organisant lui-même des manifestations, en coopérant avec d’autres associations.
L’Association propose chaque année des festivités qui ont pour vocation d’animer la Ville de Lyon.
Cette année, l’association fête le 30e anniversaire de la Renaissance des Pennons de Lyon.
Le 10 mai sur la place des Terreaux, le Comité des Fêtes perpétuera la tradition historique des Pennons de Lyon en célébrant la Charte Sapaudine, qui a permis de donner le droit aux Lyonnais de conserver leurs archives.
Du 11 au 14 mai, un Village Renaissance des Pennons sera présent sur la place Bellecour et reconstituera la vie au quotidien à l’époque de
la Renaissance.
Le 12 mai, un spécialiste de l’Histoire de Lyon retracera les points forts de cette époque où Lyon était « la Capitale de la Renaissance » à
travers une conférence intitulée « Lyon Renaissance ».
S’en suivra les 13 et 14 mai, la Fête de la Renaissance, tradition festive destinée à communiquer sur l’histoire de Lyon et des Lyonnais sur les
thèmes de l’identité, de l’indépendance, de la liberté, des savoirs faire, de la solidarité dans le respect des différences. Pour cette grande fête
populaire à caractère historique, les visiteurs, les touristes passionnés ou amateurs d’histoire seront invités à découvrir le patrimoine du Vieux
Lyon entre Saint-Paul et Saint-Georges, accompagnés par les habitants, les associations, les commerçants à travers des jeux, des danses, des
saynètes et des farces animés par les Pennons Lyonnais et des artistes de compagnies professionnelles.
Les rues, places et autres espaces de Lyon, habituellement peu visités de par leur éloignement de la rue Saint-Jean, seront ainsi animés et
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mis en valeur. L’objectif de ces animations est de promouvoir les métiers d’art et métiers anciens de Lyon et du Lyonnais, dont certains restent
actifs aujourd’hui : calligraphes, tonneliers, ébénistes, dentellières, tapissiers, costumières, écrivains publics, ou bien luthiers, fontainiers, tailleurs de pierre et joailliers.
La Fête des Bannières, en juin, réunira dans un vaste défilé en centre Presqu’île, les citoyens du monde, issus d’associations étrangères
et d’Outre-mer, rassemblés à travers les symboles de leurs pays : drapeaux et bannières, ainsi que certaines troupes ou fanfares de villes ou
régions partenaires étrangères.
La Ville de Lyon souhaite soutenir et encourager les activités du Comité des Fêtes qui sont autant de manifestations destinées aux Lyonnais
et aux touristes. Ces animations contribuent à la valorisation et au rayonnement de la Ville de Lyon, elles participent également à l’attractivité du
territoire et à la politique d’accueil d’événements.
Une convention cadre triennale, pour la période 2017-2019 est renouvelée cette année et permettra de fixer les modalités de versement de la
subvention ainsi que les obligations respectives des deux parties.
Pour information, une subvention de 60 000 € lui a été allouée en 2016, par délibération n° 2016/2096 du 6 juin 2016.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de fonctionnement de 60 000 euros est allouée au Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole, sis 39 rue
Thomassin Lyon 2e.
2. la convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité des Fêtes de la Ville de Lyon et de la Métropole est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice 2017 de la Direction des Evènements, code service 10230, opération
AUTEVEN, programme GRANDSEVEN, ligne de crédit 61751, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2914 - Demande d’une subvention d’investissement de 18 000 euros auprès de la DRAC Rhône-Alpes Auvergne dans
le cadre de l’étude de programmation pour la réalisation d’un atelier de la danse dans les locaux du Musée Guimet
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a engagé un projet d’investissement concernant la restructuration du Musée Guimet, propriété de la Ville de Lyon et ancien
Musée d’histoire naturelle. L’objectif est d’y installer l’Atelier de la Danse afin de compléter l’offre de l’actuelle Maison de la Danse (implantée sur la
place du Bachut dans le 8e arrondissement de Lyon) avec un lieu de création, de production et de résidence pour les compagnies chorégraphiques.
Cet Atelier de la Danse serait constitué :
- d’une salle de création : un grand volume accueillera une scène de 350 m² doté d’un gril et d’un espace réservé aux spectateurs avec des
gradins rétractables d’environ 500 places ;
- d’un ensemble de locaux annexes à cette salle, évalué aux alentours de 250 m², comprenant un studio pour les pratiques amateurs et un
studio partagé avec les artistes locaux.
Ainsi, l’Atelier de la Danse deviendrait une pépinière de jeunes artistes et de jeunes créateurs.
L’intention de progresser dans le respect du caractère patrimonial du site a conduit la Ville de Lyon à confier une étude patrimoniale à l’agence
Alep, architectes du patrimoine (remise en septembre 2016) et de nombreux diagnostics ont été réalisés afin d’obtenir une connaissance parfaite
du bâtiment et de son potentiel d’évolution (étude scénographique, relevés de géomètre, identification de la structure, repérages de la portance
des planchers, sondages de la verrière et diagnostic de la charpente métallique qui la surplombe).
Le Musée Guimet constitue un ensemble bâti relativement hétérogène en raison des différents corps de bâtiments qui le composent et des
phases successives d’édification.
Chacun de ces sous-ensembles, par ses caractéristiques spatiales (hauteurs, proportions), son niveau et sa relation aux accès et circulations, se
prête plus favorablement à certains usages. Les enjeux de mise en valeur de ces espaces, formulés à l’issue du diagnostic patrimonial, orientent
les possibilités d’adaptation des lieux et réciproquement guident les ajustements programmatiques à envisager.
L’objet de la présente demande de subvention concerne l’étude de programmation lancée début 2017.
Cette mission de programmation consiste en la vérification de la faisabilité de l’aménagement de l’Atelier de la Danse dans le bâtiment Guimet à partir d’hypothèses d’aménagement dégagées dans le cadre de l’étude patrimoniale et en la réalisation du programme d’architecture et
d’ingénierie support du lancement du concours de maîtrise d’œuvre sur APS.
La Ville de Lyon sollicite la participation de la DRAC Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 18 000 €, sur un montant global de 60 000 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de la DRAC sous forme d’une subvention d’investissement et à signer tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement de la recette.
2- la recette correspondante sera imputée sur les crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, nature comptable 1321, fonction 324,
programme 00005, opération 06031001.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017
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2017/2915 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale et Electricité de
France dans le cadre du challenge Territorial Numérique « Wasteblasterz » (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
EDF est fortement engagée dans des projets porteurs d’innovation au service de la transition énergétique et des consommateurs d’énergie
électrique, qu’ils soient particuliers, entreprises ou collectivités.
Dans ce cadre, EDF organise un Challenge Territorial Numérique Auvergne-Rhône-Alpe, nommé « Wasteblasterz », destiné à attirer et sensibiliser les citoyens autour des économies d’énergie. Ce Challenge Territorial Numérique prend la forme d’un jeu développé sur une application.
L’application met le joueur dans la peau d’un «Wativore », chargé de chasser des déperditions d’énergie, où qu’elles se trouvent, dans la maison
ou dans la ville. Le joueur se nourrit des déperditions d’énergie et selon l’ampleur du gaspillage, sa taille augmente.
En lançant le jeu « Wasteblasterz », en partenariat avec plusieurs acteurs du territoire Auvergne-Rhône-Alpes, tels que la Métropole de Lyon,
les agences locales de l’énergie de Lyon, Saint-Etienne et Grenoble, les académies de Lyon, Grenoble et de Clermont-Ferrand, Fréquence
Ecoles, Arty Farty et la Ville de Lyon, EDF souhaite fédérer une communauté de citoyens et de partenaires, engagés pour un habitat, une ville,
un territoire, plus vertueux en matière d’usages énergétiques bas carbone en plaçant le citoyen au cœur du dispositif.
Chaque partenaire contribue au jeu en intégrant dans l’application des contenus, qui leur sont propres, relatifs au gaspillage énergétique dans
l’habitat et la ville au niveau électrique, thermique, à la qualité de l’air, aux déchets. la consultation de ces contenus permettra aux joueurs de
cumuler des points et de gagner des lots.
Par ailleurs, un calendrier, intégré dans l’application, mettra en avant les actions développées par chaque partenaire sur ces thématiques
permettant aux joueurs de participer à ces actions et de cumuler encore des points.
La Bibliothèque municipale de Lyon a inscrit dans son projet d’établissement sa volonté d’être orientée vers le public, de mettre les usagers au
cœur de son fonctionnement et de mettre en place des projets et réflexions structurantes pour mieux évaluer et répondre aux attentes du public
et des usagers. Elle mène de nombreuses actions de médiation sur des enjeux scientifiques, écologiques et sociétaux liées au réchauffement
climatique et œuvre activement, dans son fonctionnement interne, pour le développement durable.
Aussi, c’est dans cette dynamique que la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale a souhaité être associée à ce Challenge Territorial Numérique
afin de mettre en avant l’étendue des ressources numériques de la Bibliothèque Municipale, qui constitue un lieu de ressources incontournable
sur des thématiques de la société actuelle, telle que le développement durable et la consommation énergétique.
La participation de la Bibliothèque Municipale à ce jeu, en tant que partenaire, consistera à proposer d’alimenter le jeu, une fois par mois,
avec une ressource numérique dont elle dispose ou avec la mise en place d’une animation sur les thèmes de l’économie d’énergie ou le développement durable.
Les joueurs pourront se voir proposer, à travers le jeu, des ateliers ou des animations numériques, dans les espaces numériques de la Bibliothèque Municipale de Lyon.
La convention de partenariat, jointe au présent rapport, définit les modalités de coopération quant au déroulement du jeu « Wasteblasterz ».
Dans le cadre de la présente convention, les engagements d’EDF sont les suivants :
- prendre en charge financièrement le développement du jeu qui sera effectué par la société DOWINO et faire son affaire des relations avec
ce prestataire quant au développement du jeu « Wasteblasterz » ;
- assurer le pilotage du jeu et son animation ;
- valoriser et diffuser le jeu auprès du grand public, dès le lancement du collectif de partenaires.
La Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale s’engage quant à elle à :
- alimenter le jeu, une fois par mois, soit avec une ressource numérique qui sera disponible sur l’application ou avec une animation ou un atelier
dans les espaces numériques de la bibliothèque municipale de Lyon, si le jeu s’y prête, qu’elle réalise sur les thèmes de l’économie d’énergie ou
du développement durable, en mettant en avant les ressources disponibles à la BML sur ces thématiques (le guichet du savoir, le webmagazine
l’Influx, les bases de données numériques sur le site bm-Lyon.fr librement accessible, les conférences organisées à la BML) ;
- ne pas divulguer sous quelque forme que ce soit les éléments liés à la conception même du jeu (game design, cahier des charges du back
office…).
Il est créé un Comité d’Animation composé par les Partenaires officiels du Challenge Wasteblasterz chargé de :
- définir les règles du jeu du Challenge et les modalités d’attribution des points à l’intérieur du Challenge ;
- valider les éléments graphiques retenus pour le jeu ;
- définir les passèrelles entre le jeu en ligne et les animations offline proposées par chaque partenaire ;
- définir les lots attribués aux vainqueurs du Challenge.
En tant que partenaire officiel du jeu Wasteblasterz, la Ville de Lyon / Bibliothèque Municipale en est un membre de droit.
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 Electricité de France dans le cadre du challenge Territorial Numérique « Wasteblasterz » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2916 - Fête des Lumières : Financement et partenariat privé - conventions de mécénat. (Direction des Evénements et
Animations)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2022 du 25 avril 2016, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre
de la Fête des Lumières 2016 ainsi que les modèles de convention de mécénat afférents.
Par délibérations n° 2016/2188 du 6 juin 2016, n° 2016/2449 du 10 octobre 2016, n° 2016/2537 du 14 novembre 2016 et n° 2016/2640 du 16
décembre 2016, vous avez approuvé des conventions de mécénat avec des partenaires de l’édition 2016 de la Fête des Lumières.
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Depuis, d’autres entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2016 de la Fête des Lumières. Le présent rapport
a pour objet la présentation des mécènes suivants :
- Niveau « Partenaire » :
La société TARVEL pour un montant de 6 000 € en numéraire et 7 000 € en nature.
- Niveau « Partenaire Officiel » :
GL Events Audiovisual pour un montant de 6 000 € en nature (qualification du partenariat au regard des dons effectués en 2015 et en 2016).
Lors du Conseil municipal du 10 octobre 2016 a été présentée la convention de mécénat du Partenaire Officiel « SNCF ». Ce partenaire ayant
souhaité augmenter le montant de sa participation pour l’édition 2016 de la Fête des Lumières, un avenant à la convention vous est présenté
en annexe au rapport pour approbation.
- SNCF pour un montant de 37 944 € en nature (au lieu de 32 000 €).
Tous ces partenaires 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.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 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.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « FETE DES LUMIERES LYON » et associera leur nom à la
manifestation.
Les conventions de mécénat sont jointes au présent rapport.
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu les délibérations n° 2016/2022 du 25 avril 2016, n° 2016/2188 du 6 juin 2016, n° 2016/2449 du 10 octobre 2016, n° 2016/2537 du 14 novembre
2016 et n° 2016/2640 du 16 décembre 2016 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les deux conventions de mécénat à conclure entre la Ville de Lyon et les sociétés TARVEL et GL EVENTS AUDIOVISUAL sont approuvées.
Reprise
2. L’avenant à la convention de mécénat conclue avec la SNCF est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, nature
7713, ligne de crédit 72 954.
5. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, nature 7713,
ligne de crédit 73 790.
6. Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, nature 61
88, ligne de crédit 73 654.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 30 mars 2017

2017/2917 - Modification du tableau des effectifs. (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 mars 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

6

23

-17

8

Vu l’avis des Comités Techniques des 13 décembre 2013, 15 octobre 2015, 21 janvier 2016, 13 juin 2016 et 19 janvier 2017 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
CREATIONS D’EMPLOIS

Mairie du 7ème 16700 Mairie du 7ème
arrondissement arrondissement

Délégation
générale au
service
public et à
la sécurité

34174 Bibliothèque
du 6ème

Bibliothèque
municipale

Délégation
générale à
la culture

Service

Direction

Délégation

12445

Employé de
bibliothèque

12443

Emploi fonctionnel de
directeur général des
services de mairie
d’arrondissement

Médiateur

Animateur numérique

12440
12441

12442

Emploi

Num
Poste

Directeur*
Administrateur

Adjoint du patrimoine
Adjoint du patrimoine principal 2ème classe

A

C

B

Animateur territorial
Animateur principal de 2ème classe
Animateur principal de 1ère classe
Assistant de conservation
Assistant de conservation principal de 2ème classe
Assistant de conservation principal de 1ère classe

Cet emploi de directeur
général des services de
mairie d'arrondissement
sera pourvu en application
de l'article 53 de la loi du
26 janvier 1984 et
rémunéré dans les
conditions statutaires de
décret 87-1101 du
30 décembre 1987 pour les
directeurs généraux de
communes de 40 000 à
80 000 habitants.
Cette création sera suivie
d’une suppression de poste
à venir

Conformément au PGAEC
2017

Cat. Observations

Grades/ indice de référence

CREATIONS D’EMPLOIS
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6572

Sports - 39000

Délégation générale Régulation urbaine
au service public et à
la sécurité
46110 Taxis

Gestionnaire comptable

Emploi

B

C

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Gestionnaire administratif

Agent de gestion administrative

3769

Après avis du comité technique
du 13 juin 2016.
Conformément au PGAEC 2017
C

Après avis du comité technique
du 13 juin 2016.

Après avis du comité technique
du 13 juin 2016.
Conformément au PGAEC 2017
Suppression du poste au départ
en retraite de l’agent

Après avis du comité technique
du 13 juin 2016.
Conformément au PGAEC 2016

Après avis du comité technique
du 13 décembre 2013.

Conformément au PGAEC 2017

Après avis du comité technique
du 15 octobre 2015.

B

B

C

Cat. Observations

3752

Agent d'accueil

3759

Rédacteur
Rédacteur principal
Rédacteur chef
Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe
Animateur
Animateur principal 2ème classe
Animateur principal 1ère classe
Educateur des APS
Educateur des APS principal 2ème classe
Educateur des APS principal 1ère classe
Moniteur Educateur

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal 2ème classe
Adjoint administratif principal 1ère classe

Grades/ indice de référence

Rédacteur
Rédacteur principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

Chef de service

3749

693
694
695
696
706
1579
4479
8841
8842 Coordinateur scolaire
8843
9172
9173
9345
9346
9626
10677
10740

Num
Poste

Direction

Délégation générale
aux affaires sociales,
aux sports, à
l’éducation et à
Education
l’enfance
17415 Coordinateurs scolaires

Délégation

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
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81790 Achats
magasin

Espaces verts

81251 Sécurité

Espaces verts

Direction / Service

Délégation
générale aux
Enfance
affaires
sociales, aux
19913 EAJE
sports, à
Duchère
l’éducation et à
l’enfance

Délégation
générale au
développement
urbain

Délégation

Emploi

7302

12370

Directeur de
crèche

Technicien
achats

Conseiller en
11627
prévention

Num.
poste

B/ Directeur
A d’EAJE

Infirmier classe normale
Infirmier classe
supérieure
Cadre de santé
Puéricultrice classe
normale
Puéricultrice classe
supérieure
Puéricultrice cadre de
santé

Gestionnaire
achats

Conseiller en
prévention

Nouvel emploi

B

A

Cat
.

Technicien
Technicien principal 2ème
classe
Technicien principal 1ère
classe

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Grades / indice de
référence

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

B

B/
A

Educateur de jeunes enfants
Educateur principal de jeunes
enfants
Infirmier classe normale
Infirmier classe supérieure
Infirmier en soins généraux
classe normale
Infirmier en soins généraux
classe supérieure
Cadre de santé
Puéricultrice classe normale
Puéricultrice classe
supérieure
Puéricultrice cadre de santé

A

Nv
l
cat.

Technicien
Technicien principal 2ème
classe
Technicien principal 1ère
classe
Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère classe

Attaché
Attaché principal
Ingénieur
Ingénieur principal

Nouveaux grades/ indice de
référence

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article 3 -3 2°
de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée.

Observations
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Enfance

Direction / Service

Délégation
générale aux
ressources
humaines

52460 Relations
sociales

Relations sociales et
vie au travail

61030 Gestion
immobilière

Délégation
76300 S/D études et
générale à
réalisations
l’immobilier,
aux travaux et à
la sécurité
Gestion technique
juridique
des bâtiments

Construction

22929 Duchère

19090 Direction
Délégation
opérationnelle
générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation et à
Développement
l’enfance
territorial

Délégation

9153

4659

Responsable du
service relations
sociales

Responsable
gestion
immobilière

Attaché
Attaché principal

Attaché
Attaché principal
Directeur

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

560

Chargé de
communication
concertation

9487

12195 Architecte

Attaché
Attaché principal

Grades / indice de
référence

Chef de service

Emploi

6307

Num.
poste

A

A

A

-

A

Cat
.

Responsable du
service relations
sociales

Responsable de
service

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Attaché
Attaché principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors classe
Ingénieur en chef

456

Chargé de
communication
concertation

Architecte

Attaché
Attaché principal
Directeur*

Nouveaux grades/ indice de
référence

Responsable de
service

Nouvel emploi

A

A

A

-

A

Nv
l
cat.

*

Après avis du comité
technique du 19 janvier 2017.

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article 3 -3 2°
de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée.

Compte tenu de la spécificité
des missions, ce poste sera
susceptible d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article 3 -3 1°
de la loi 84-53 du 26 janvier
1984 modifiée

*

Observations
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3182

Auditorium Orchestre
national de
Lyon

36201
Musiciens

Num.
poste

Direction /
Service

Musicien 1ère
catégorie ONL

Emploi

Musicien 1ère catégorie
ONL

Grades / indice de
référence

-

Cat.

12446

Nv
num.
poste

Musicien 2ème
catégorie ONL

Nouvel emploi

*Poste pouvant être pourvu par un agent titulaire du grade de directeur, grade en voie d’extinction au 01/01/2017

Délégation
générale à la
culture

Délégation

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

Musicien 2ème catégorie
ONL

Nouveaux grades/ indice
de référence

-

Nvl
cat.

Après avis du comité
technique du 21 janvier
2016.
Compte tenu de la
spécificité des missions, ce
poste sera susceptible
d’être pourvu
contractuellement en
application de l’article 3 -3
1° de la loi 84-53 du 26
janvier 1984 modifiée.

Observations
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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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2918 - Lyon 3e - Zone Aménagement Concerté Part-Dieu Ouest - Approbation du Programme Prévisionnel des Equipements Publics (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1. RAPPELS
Le quartier de Lyon Part-Dieu est le deuxième quartier tertiaire français et son développement est constant depuis de nombreuses années.
Son rayonnement métropolitain et la nécessité de redimensionner la gare Lyon Part-Dieu saturée, nécessitent d’engager une nouvelle phase
de développement urbain d’ampleur.
En effet, l’actuel pôle d’échanges multimodal (PEM) de Lyon Part-Dieu cumule aujourd’hui 125 000 utilisateurs quotidiens de la gare et 170 000
utilisateurs des transports en commun urbains dans un système sous dimensionné pour accueillir près de 500 000 déplacements journaliers,
tous modes confondus. Une croissance forte de ces flux est attendue dans les années à venir.
Le quartier de la Part-Dieu compte, à ce jour, plus de 2 200 entreprises, 56 000 emplois, 34 millions de visiteurs annuels dans le centre commercial et des grands équipements culturels de référence. Son attractivité économique fait que Lyon Part-Dieu capte, chaque année, 20 à 25 %
de la demande placée en matière immobilière.
Cependant, bien que ce quartier soit situé au cœur de la ville et du 3e arrondissement de Lyon, la part résidentielle réduite et l’offre de services insuffisante ne permettent pas une qualité urbaine et de services pour les utilisateurs du quartier que sont les résidents, les salariés, les
voyageurs, les visiteurs ou actifs, les consommateurs et les entreprises.
Enfin, le quartier, malgré son niveau d’activité et son attractivité, ne bénéficie pas d’une visibilité européenne suffisante et reste perçu comme
très fonctionnel et minéral. Ses espaces publics nécessitent aujourd’hui une requalification.
Depuis 2010, la Communauté urbaine a engagé des études qui, après différentes étapes, ont permis d’élaborer un document d’orientation
sous la forme d’un plan de référence posant les grands objectifs et le programme du projet à l’échelle des 177 ha du territoire.
Parallèlement, des études sont conduites pour la réorganisation de la gare et du PEM avec l’État, la SNCF gares et connexions, Réseau Ferré
de France (RFF), la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département du Rhône, le Département de l’Isère, le Syndicat mixte des transports pour
le Rhône et l’agglomération Lyonnaise (SYTRAL) et la Ville de Lyon.
Les principaux objectifs du projet Lyon Part-Dieu portent sur :
- la nécessité de renforcer la capacité d’accueil de la gare et du PEM pour dé-saturer son fonctionnement actuel d’une part, et permettre le
développement prévisionnel du trafic à l’horizon 2030 d’autre part ;
- l’augmentation de l’offre immobilière, conjuguée à la réhabilitation du parc immobilier existant, inadapté aujourd’hui à la demande et aux
enjeux énergétiques ;
- le développement des aménagements urbains, et d’équipements nécessaires au bon fonctionnement et à la qualité de vie, de services et
d’usages attendus.
La mise en œuvre de ce projet s’appuiera notamment sur une zone d’aménagement concertée.
2. OBJECTIFS DE L’OPERATION D’AMENAGEMENT « ZAC PART-DIEU OUEST »
a. Objectifs
Les objectifs poursuivis par cette opération d’aménagement déployée sur 38 ha s’inscrivent dans le cadre des objectifs généraux du projet
urbain Part-Dieu et visent, plus précisément, à :
- desserrer et réaménager le PEM en fluidifiant les déplacements piétons et modes doux à travers le concept de sol facile, tout en prenant
en compte l’accessibilité en voiture ;
- réaliser un quartier tertiaire de référence en confortant le développement et l’attractivité économique du quartier par la création de bureaux
supplémentaires ainsi que la réhabilitation d’immeubles tertiaires existants ;
- rendre le quartier plus agréable en requalifiant les espaces publics et voiries existants, comme par exemple les places Béraudier, Francfort,
la rue Bouchut et le boulevard Vivier Merle, autour d’un nouveau paysage moins minéral, plus facile et lisible ;
- proposer de nouveaux logements diversifiés dans des immeubles neufs et réhabilités ;
- développer des services et commerces.
b. Moyens
Par délibération n° 2013/4333 du 16 décembre 2013, la Communauté urbaine de Lyon a approuvé le principe de la création d’une société
publique locale (SPL), la SPL «Lyon Part-Dieu», composée de deux actionnaires : la Communauté urbaine de Lyon, à laquelle s’est substituée
la Métropole de Lyon, et la Ville de Lyon. Par délibération n° 2014/6289 du 20 janvier 2014, la Ville de Lyon a également approuvé la création de
la SPL Lyon Part-Dieu.
La Communauté urbaine, en tant qu’actionnaire de la SPL, a décidé de lui confier une première mission de prestation pour le pilotage des
études du projet.
Pour permettre une nouvelle étape du projet Lyon Part-Dieu, la Communauté urbaine a décidé de recourir à la procédure de zone d’aménagement concerté (ZAC), sur une partie du périmètre d’opération de l’aménagement, compte tenu de la complexité technique, juridique et
financière du projet.
Ainsi, par délibération du 3 novembre 2014, la concertation préalable à la création de la ZAC a été ouverte. Par délibération n° 2015/0411 du 29
juin 2015, cette concertation a fait l’objet d’une prolongation. la clôture de la concertation a eu lieu le 30 octobre 2015.
Par délibération n° 2015/0917 du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a approuvé le bilan de la concertation préalable à la création de la
zone d’aménagement concerté (ZAC) Part-Dieu Ouest et créé la ZAC Part-Dieu Ouest.
De même, afin de mettre en œuvre l’opération d’aménagement Lyon Part-Dieu, la Métropole de Lyon a approuvé une concession avec la SPL
Lyon Part-Dieu, par la délibération n° 2015/0918 du 10 décembre 2015. Ce traité de concession, d’une durée de 14 ans, est destiné à fixer les
droits et obligations respectifs des parties, notamment les conditions dans lesquelles l’aménageur réalisera ses missions, sous le contrôle de
la Métropole de Lyon.
c. Principes d’aménagement
Le projet urbain Lyon Part-Dieu s’appuie sur 4 entités opérationnelles :
- la Gare ouverte est le périmètre qui inclut le Pôle d’Echanges Multimodal et ses abords ;
- le Cœur Part-Dieu s’étend principalement autour du centre commercial, de la rue Garibaldi au boulevard Vivier-Merle et de la rue Bouchut à
la rue Deruelle, y compris le secteur des Halles ;
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- la Part-Dieu Sud se déploie du boulevard Vivier-Merle à la rue Maurice Flandin et de la rue Paul Bert au cours Gambetta ;
- le Lac Cuirassiers Desaix va de la rue Bouchut à la rue Paul Bert et du boulevard Vivier-Merle à la rue Garibaldi.
Le périmètre de la ZAC « Part-Dieu Ouest » chevauche ces 4 entités.
d. Programme global de construction
Le périmètre de la ZAC Part-Dieu Ouest (38 hectares) est celui dans lequel la SPL Lyon Part-Dieu pourra procéder aux études de réalisation et
à la mise en œuvre opérationnelle de la ZAC dans le cadre de la concession d’aménagement approuvée par la Métropole.
Ce périmètre est délimité :
- au Nord : par le cours Lafayette puis le boulevard Eugène Deruelle, entre les voies ferrées à l’Est et la rue Garibaldi à l’Ouest ;
- au Sud : par la rue Paul Bert, entre les voies ferrées à l’Est et la rue Garibaldi à l’Ouest ;
- à l’Est : par les voies ferrées, entre le cours Lafayette et la rue Paul Bert, en incluant l’avenue Georges Pompidou sous les voies jusqu’au
croisement avec la rue de la Villette ;
- à l’Ouest : par la rue Garibaldi, entre le boulevard Eugène Deruelle et la rue Paul Bert.
Les ensembles immobiliers suivants sont exclus du périmètre envisagé : le Britannia, la résidence Desaix, la résidence Part-Dieu (dite résidence
du Lac) et les immeubles de la Porte Sud.
Le programme global prévisionnel des constructions donne la capacité de réaliser une surface de plancher (SDP) d’environ 540 000 m² répartie
de la manière suivante :
- 105 000 m² de SDP environ de logements, soit environ 1 600 logements dont :
25 % de logements en locatif social ;
15 % de logements intermédiaires ;
10 % de logements intermédiaires en accession abordable ;
60 % de logements en accession libre.
- 350 000 mètres carrés de SDP environ de tertiaires (bureaux, activités, tertiaire innovant).
- 85 000 mètres carrés de SDP environ de commerces/services/hôtels.
Ce programme de constructions sera accompagné d’aménagements d’espaces publics (11,5 ha) et d’équipements publics.
3. PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DESTINÉS A ETRE GÉRÉS PAR LA VILLE DE LYON
a. Les équipements de superstructure
Extension des groupes scolaires Léon Jouhaux et Jean Jaurès
Les travaux réalisés dans ces groupes scolaires sous maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon permettront de répondre aux besoins des programmes d’habitat réalisés dans le cadre du périmètre de la ZAC :
- extension du groupe scolaire Léon Jouhaux permettant d’accueillir 3 classes supplémentaires, un restaurant et des cours étendus, et d’intégrer une offre d’accueil de loisirs ;
- réalisation de travaux dans le groupe scolaire Jean Jaurès permettant d’accueillir 2 classes supplémentaires destinés à répondre aux besoins
de la ZAC.
Ces extensions, dont le coût est estimé à 6 600 000 € TTC, seront financées par l’opération d’aménagement à hauteur de 6 600 000 € TTC
par le versement d’une participation de la SPL Lyon Part-Dieu à la Ville de Lyon.
Un équipement d’accueil des jeunes enfants
Un EAJE devra permettre de répondre aux besoins d’accueil des jeunes enfants des programmes d’habitat réalisés dans le cadre de la ZAC.
Il sera dimensionné pour 48 berceaux. la réalisation de cet équipement se fera sous maîtrise d’ouvrage Ville de Lyon.
Cet équipement, dont le coût est estimé à 1 800 000 € TTC sera financé par l’opération d’aménagement à hauteur de 1 800 000 € TTC par le
versement d’une participation de la SPL Lyon Part-Dieu à la Ville de Lyon.
b. Les équipements d’infrastructure
Eclairage public, espaces verts et jalonnement de proximité
Le réseau d’éclairage public sera réalisé sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur.
L’opération prend à sa charge le coût des ouvrages correspondant aux besoins générés par l’opération d’aménagement. la Ville de Lyon gardant
à sa charge le solde dont le montant est estimé à 5 442 434 €.
Il est à noter que le traité de concession Lyon Part-Dieu prévoit dans son article 18 relatif au transfert de propriété des ouvrage remis aux
collectivités que « la remise des ouvrages ne vaut pas transfert de propriété des terrains d’assiette. Ce dernier intervient par acte authentique
au prix d’un euro. Un projet d’acte est établi et transmis par l’Aménageur au plus tard le jour de la remise des ouvrages ».
Réseau de vidéo protection
Le coût de l’ensemble des équipements sera pris en charge par l’opération d’aménagement :
- par la réalisation des ouvrages de génie civil sous maîtrise d’ouvrage de l’aménageur ;
- par le versement d’une participation de la SPL Lyon Part-Dieu à la Ville de Lyon correspondant à l’acquisition de 30 caméras vidéo par la Ville
pour un coût estimé à 180 000 € TTC.
Il est à noter que le coût à la charge de la Ville de Lyon sur le financement des équipements d’infrastructures est de 5 442 434 €, auquel il
convient de rajouter les dépenses relatives à l’acquisition et à l’installation de 30 caméras de vidéo protection pour un montant de 180 000 €
TTC, soit un coût total de 5 622 434 €.
Les remises d’ouvrages dans les conditions mentionnées au programme des équipements publics feront l’objet de délibérations et conventions
spécifiques qui vous seront soumises au fur et à mesure de l’avancement des travaux.
c. la Convention de Maîtrise d’Ouvrage Unique
Par délibération n° 2015/1072 du 27 avril 2015, la Ville de Lyon a approuvé une convention de maîtrise d’ouvrage unique sur le périmètre d’étude
des espaces publics et des infrastructures du projet urbain Lyon Part-Dieu, confiant à la Métropole de Lyon, la maîtrise d’ouvrage de l’ensemble
des études et travaux.
Cette convention engageait la Ville de Lyon sur un montant d’investissement de 5 960 000 € HT, soit 7 152 000 € TTC.
Depuis la création de la ZAC Part-Dieu Ouest, il est convenu que ces dépenses d’investissements, pour lesquelles le montant à charge de la
Ville de Lyon a été réévalué à 5 442 434 €, soient intégrées au Programme des Equipements Publics de la ZAC.
Le programme des équipements publics de la ZAC se substituera donc à la convention de maîtrise d’ouvrage unique.
d. Mise à jour du coût des équipements publics
La spécificité de l’opération Lyon Part-Dieu caractérisée par l’imbrication de projets complexes dans un milieu urbain dense et déjà urbanisé
peut entrainer des surcoûts des travaux estimés à ce jour dans le tableau de PEP.
De même, un certain nombre d’équipements sont estimés au moment de cette délibération sans qu’un programme détaillé n’ait été validé
collectivement, notamment les équipements dont la date prévisionnelle de réalisation est prévue au-delà du mandat actuel.
Dans ces deux cas, les évolutions jugées nécessaires seront décidées et actées collectivement par un avenant au tableau de PEP.
Vu l’article L 300-5 du Code l’Urbanisme ;
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015/0917 du 10 décembre 2015 approuvant le dossier de création de la « ZAC Part-Dieu Ouest » ;
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015/0918 du 10 décembre 2015 approuvant le traité de concession de la « ZAC Part-Dieu Ouest » ;
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Vu ledit projet de programme des équipements publics ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, au a) du paragraphe 3 intitulé PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS DESTINES A ETRE GERES
PAR LA VILLE DE LYON, lire « Extention du groupe scolaire Léon Jouhaux permettant d’accueillir 3 classes supplémentaires, un restaurant et
des cours étendus, et d’intégrer une offre d’accueil de loisirs », au lieu de « Extension du groupe scolaire Léon Jouhaux permettant d’accueillir
3 classes supplémentaires et d’intégrer un accueil de loisirs se sustituant à celui existant rue Desaix ».
Délibère
1. Le projet de programme des équipements publics de l’opération d’aménagement ZAC Part-Dieu Ouest est approuvé.
2. Les dépenses correspondant à la mise en œuvre du programme des équipements publics de la ZAC Part-Dieu Ouest seront inscrites dans
la programmation pluriannuelle du plan d’équipement de la Ville. Le lancement des opérations dudit programme fera l’objet de délibérations
ultérieures.
3. Pour la mise en œuvre du programme des équipements publics de la ZAC Part-Dieu Ouest, 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2919 - Opération 03413001 «Parc RVI / Feuillat - Aménagement d’un parc paysager» - Autorisation de solliciter une
aide financière de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse pour un montant maximum de 100 275 euros, dans le
cadre des travaux de gestion des eaux pluviales et de désimperméabilisation liés à l’aménagement paysager (Direction
des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2013/5655 du 1er juillet 2013 et n° 2016/1778 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Parc
RVI / Feuillat – Aménagement d’un parc paysager », situé au 125, avenue Lacassagne à Lyon 3e et voté l’autorisation de programme n° 2012-1
« Parc RVI / Feuillat », programme 00012, pour un montant de 2 980 000 € TTC.
Aujourd’hui, la phase travaux de cette opération est en cours. L’aménagement du parc de près de 8 000 m² sur une partie d’une ancienne
friche industrielle va permettre de désimperméabiliser les sols et favoriser ainsi l’infiltration dans le milieu naturel des eaux pluviales et de ruissellement et limiter ainsi les rejets au réseau unitaire. Les services de la Direction de l’Eau de la Métropole de Lyon ont informé les services
de la Direction des Espaces Verts de la Ville de Lyon que de tels travaux peuvent être éligibles à une subvention de la part de l’Agence de l’Eau
Rhône Méditerranée Corse.
Selon les règles de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, le montant maximum estimé de cette subvention serait de 100 275,00 €. En
effet, sur l’aménagement du parc RVI Feuillat d’une surface totale de 8 600 m², les travaux de désimperméablilisation concernent une surface
de 6 685 m² pour un coût de 335 856,30 €, soit 50,24 €/m². Ce coût de désimperméabilisation est supérieur au 30,00 €/m², montant plafond
subventionnable. la subvention de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse d’un montant de 50 % sera donc arrêtée sur ce montant plafond,
à savoir 100 275, 00 €, calculée de la manière suivante :
- surface du site désimperméabilisée : 6 685 m² ;
- coût plafond / m² de désimperméabilisation : 30, 00 € ;
- montant plafond subvention : 6 685 x 30 x 0,50 = 100 275,00 €.
Vu les délibérations n° 2013/5655 du 1er juillet 2013 et n° 2016/1778 du 18 janvier 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1 - M. le Maire est autorisé à solliciter auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse la subvention dans le cadre des travaux de
gestion des eaux pluviales et de désimperméabilisation liés à l’aménagement paysager du Parc RVI / Feuillat – Opération 03413001.
2 - la recette attendue de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse, résultant de cette opération sera inscrite au budget de la Ville de Lyon
sur le programme 00012, AP N° 2012-1, opération n° 03413001, chapitre 13, nature 1321, fonction 823.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2920 - Création d’un refuge de la Ligue pour la Protection des Oiseaux (LPO) sur le site du Cimetière de Loyasse
(Direction des Cimetières)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1970, les populations de vertébrés ont chuté de 58 %. Le Muséum d’Histoire Naturelle de Paris a ainsi estimé que sur cette période,
400 millions d’oiseaux avaient disparu d’Europe.
La destruction et la pollution des milieux naturels, le réchauffement climatique, ainsi que le recours aux produits phytosanitaires sont les causes
principales de la réduction des populations et de la disparition d’espèces végétales et animales.
L’Union Européenne évalue les services rendus par la biodiversité à 23 500 milliards d’euros au niveau mondial. Par exemple, l’activité des
pollinisateurs est estimée par l’INRA (étude Urbaine) à 9,5 % en valeur de la production alimentaire.
La perte de services écologiques rendus par la biodiversité est estimée à 7 % du PIB mondial en 2050.
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Depuis 2005, la Ville de Lyon est engagée dans une politique volontaire d’entretien écologique des espaces publics. En 2007, le service des
espaces verts a définitivement abandonné l’usage des produits phytosanitaires dans les parcs et jardins. la Direction des cimetières s’est engagée
dans une démarche exemplaire de gestion écologique de ses sites qui représentent 42 hectares.
Cette démarche se traduit par l’abandon total des produits phytosanitaires en 2016, au recours à une gestion biologique, et par la renaturation
des espaces.
Dans ce cadre, le cimetière de Loyasse représente un site majeur de protection de la biodiversité. Il est entre autre situé dans un corridor
pour la migration d’oiseaux venus d’Afrique et constitue un lieu propice pour leur reproduction.
Il constitue également un lieu pivot entre les voies vertes de Champvert, dont les aménagements en faveur de la biodiversité ont été réalisés
entre 2012 et 2013, et le Parc des Hauteurs.
Afin de conforter cette position stratégique pour la biodiversité, il est proposé d’inscrire le site au réseau des « Refuges LPO ». Cette inscription
invite la Ville de Lyon à signer la convention jointe au rapport et à :
- évaluer la biodiversité du site ;
- mieux prendre en compte la biodiversité dans la gestion et l’aménagement du site ;
- développer une information auprès des acteurs concernés par la gestion et l’aménagement du cimetière (entreprises, marbriers, fleuristes…) ;
- mieux communiquer auprès des habitants et usagers sur la biodiversité présente sur le site et l’intérêt qu’elle présente.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, l’Association Locale LPO et la Directrice du Pôle Développement et Vie associative
LPO France, relative à la création d’un refuge LPO sur le site du cimetière de Loyasse, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2921 - Approbation d’une convention de gestion du dispositif de propreté globale des quartiers Mermoz et Langlet
Santy à Lyon 8e (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la démarche de gestion urbaine de proximité, inscrite au cœur des enjeux du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération Lyonnaise, la Communauté urbaine de Lyon - devenue en 2015 Métropole de Lyon - en lien avec la Ville de Lyon, a mis en place des
prestations globales de nettoiement visant à favoriser la réactivité, l’adaptabilité et la globalité des interventions de nettoiement sur un certain
nombre d’espaces complexes. En effet, la gestion de la propreté de l’espace public est segmentée entre la Métropole (sur son domaine de
voirie) et la Ville (sur son domaine espace verts notamment).
Depuis 2004, plusieurs secteurs de la Ville, dont le quartier de la Duchère, ont fait l’objet de conventionnements intitulés « dispositifs de propreté globale » (Rives de Saône, Confluence, Garibaldi, Berges du Rhône, etc.). Ces dispositifs permettent d’avoir un gestionnaire de site unique.
Dans le cas présent, la Métropole assure la totalité des missions de nettoiement, y compris sur des espaces verts relevant de la compétence
de la Ville. Cette prestation est réalisée moyennant une participation financière correspondant à ces interventions.
La mise en œuvre de ce dispositif a contribué à une qualité du cadre de vie satisfaisante sur l’ensemble des espaces publics et des espaces
ouverts au public. Il a donc été étendu à partir de 2013 au quartier Mermoz Sud situé dans le 8e arrondissement de Lyon.
En application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale n° 2014-173 du 21 février 2014, et dans le cadre du Nouveau
Programme de Renouvellement Urbain (NPUNRU) dit « ANRU 2 » débutant en 2015, un nouveau contrat de Ville – Métropole de Lyon a été voté
pour la période 2015-2020 et réaffirme l’objectif de maintien de qualité du cadre de vie.
Ainsi, le bilan positif du dispositif (contrôle aléatoire réalisé tout au long de l’année) d’une part, et les engagements pris dans le cadre du
contrat de ville métropolitain d’autre part, conduisent au maintien du dispositif pour le quartier Mermoz Sud et à son élargissement aux quartiers
Mermoz Nord et Langlet-Santy du 8e arrondissement de Lyon, identifiés comme quartiers prioritaires (QPV).
Ce dispositif implique la gestion du nettoiement (vidage des corbeilles, enlèvement des détritus, mégots, feuilles, hivernage, etc.) par la
Métropole de Lyon des espaces publics relevant de la compétence de la Ville de Lyon, soit 7,3ha. la prestation de nettoiement sera confiée par la
Métropole de Lyon à un prestataire dans le cadre d’un marché public. L’entretien horticole reste à la charge de la Ville, tout comme l’enlèvement
des graffitis sur surfaces verticales et le nettoiement des édicules.
La convention sera conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. la participation financière de la Ville de Lyon sera de 80
953.41 € pour l’année 2017. Ce montant sera révisé annuellement par application d’un taux de 1.2 %.
Vu l’article 3633-4 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- la poursuite du dispositif de propreté globale sur le quartier Mermoz et son élargissement au quartier Langlet / Santy situés dans le 8e
arrondissement de Lyon est approuvée.
2- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- la dépense résultant de cette opération sera inscrite annuellement au budget des espaces verts en section de fonctionnement, programme
PATRIPAY81 « Gestion du Patrimoine Paysager », Opération MAINTEV « Maintenance des espaces verts, parcs jardins squares » et sera imputée
sur le chapitre 011, fonction 823, article 6288. Au titre de l’année 2017, le montant de la dépense est estimé à 80 953, 41 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017
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2017/2922 - Rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes relatif à
la vérification des comptes et l’examen de la gestion de l’Association « la Biennale de Lyon » pour les exercices 2008 à
2014 (Direction Générale des Services - Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne, Rhône-Alpes a procédé à la vérification des comptes et à l’examen de la gestion de l’Association « la Biennale de Lyon » pour les exercices 2008 à 2014.
La Chambre a retenu un certain nombre d’observations qui ont été notifiées à l’Association.
Ces observations étant de nature à concerner la Ville, qui apporte son concours financier par la mise à disposition à titre gracieux de personnels
et de biens à l’Association, Mme la Présidente de la Chambre Régionale des Comptes m’a adressé, le 15 décembre 2016, son rapport d’observations définitives, accompagné de la réponse écrite de l’Association et des collectivités concernées.
Conformément aux dispositions de l’article L 243-5 du Code des Juridictions Financières, j’ai communiqué ce rapport à l’ensemble des
Conseillers municipaux avec l’ordre du jour du Conseil municipal.
Je vous demande de donner acte de cette communication.
Délibère
Le Conseil municipal prend acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes d’Auvergne-Rhône-Alpes, relatif
à la vérification des comptes et l’examen de la gestion de l’Association « la Biennale de Lyon », pour les exercices 2008 à 2014.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 3 avril 2017

2017/2923 - Approbation d’une convention avec l’Office du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon pour la réalisation de
visites guidées du jardin Rosa Mir à Lyon 4e (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/5153 du 21 janvier 2013, vous avez approuvé le principe de restauration du jardin Rosa Mir situé 87 grande rue de la
Croix-Rousse à Lyon 4e.
Au printemps 2016, la Ville de Lyon a achevé la restauration du jardin Rosa Mir au cœur de la Croix-Rousse. Aménagé dans une cour intérieure
d’immeuble, Rosa Mir est un petit jardin insolite, construit par Jules Sénis Mir, maçon espagnol de 1957 à 1983. Joyau de l’art brut, ce jardin
aux inspirations andalouses est entièrement décoré de pierres et de coquillages, ce qui lui a valu d’être inscrit à la liste supplémentaire des
Monuments Historiques et à l’inventaire supplémentaire sous le label patrimoine du XXe siècle. la Ville de Lyon en est propriétaire depuis 1987.
En juillet 2011, le jardin avait dû être fermé au public pour des raisons de sécurité. Au fil du temps, le sol s’était en effet fendu, certaines structures s’inclinaient dangèreusement, d’autres avaient chuté ou s’étaient brisées, les parements et ornements s’étaient fissurés, détachés, cassés,
usés, ternis. la restauration effectuée par la Ville a permis de redonner tout son éclat à ce jardin peu ordinaire et de proposer sa réouverture au
public en juin 2016, chaque samedi après-midi. Compte tenu de l’extrême fragilité du site, les visites doivent toutefois s’effectuer en très petit
nombre et sous la surveillance obligatoire d’un guide. Dès la réouverture, le public Lyonnais a afflué en nombre, avec des files d’attente de plus
d’une heure chaque wéek-end.
L’Office du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon, association loi 1901 sans but lucratif, sollicite auprès de la Ville de Lyon l’autorisation
d’occuper à titre non exclusif le jardin Rosa Mir pour organiser des visites de ce site exceptionnel dans le cadre de visites guidées itinérantes
sur le thème du patrimoine du XXe siècle. Cette action s’inscrit dans le cadre général de la politique de valorisation de son patrimoine et de
développement touristique de la Ville de Lyon.
Conformément aux dispositions de l’article L2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, il vous est proposé de consentir
cette occupation à titre gratuit.
Pour ce faire, la Ville de Lyon et l’Office du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon souhaitent définir leurs engagements respectifs dans le
cadre d’une convention qui a pour objectif de fixer les responsabilités et les obligations de chaque partie, notamment les conditions de visites
et de sécurité du site.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2121-29 ;
Vu la délibération n° 2013/5153 du 21 janvier 2013 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office du Tourisme et des Congrès du Grand Lyon, pour la réalisation de visites
guidées du jardin Rosa Mir à Lyon 4e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2924 - Approbation d’une convention de gestion de dispositif de propreté du quartier de la Duchère à Lyon 9e (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la démarche de gestion urbaine de proximité, inscrite au cœur des enjeux du contrat urbain de cohésion sociale de l’agglomération Lyonnaise, la Communauté urbaine de Lyon - devenue en 2015 Métropole de Lyon - en lien avec la Ville de Lyon, a mis en place des
prestations globales de nettoiement visant à favoriser la réactivité, l’adaptabilité et la globalité des interventions de nettoiement sur un certain
nombre d’espaces complexes. En effet, la gestion de la propreté de l’espace public est segmentée entre la Métropole (sur son domaine de
voirie) et la Ville (sur son domaine espace verts notamment).
Depuis 2004, plusieurs secteurs de la ville, dont le quartier de la Duchère, ont fait l’objet de conventionnements intitulés « dispositifs de propreté globale » (Rives de Saône, Confluence, Garibaldi, Berges du Rhône, etc.). Ces dispositifs permettent d’avoir un gestionnaire de site unique.
Dans le cas présent, la Métropole assure la totalité des missions de nettoiement, y compris sur des espaces verts relevant de la compétence
de la Ville. Cette prestation est réalisée moyennant une participation financière correspondant à ces interventions.
En application de la loi de programmation pour la ville et la cohésion sociale n° 2014-173 du 21 février 2014, un nouveau contrat de Ville –
Métropole de Lyon a été voté pour la période 2015-2020 et réaffirme l’objectif de maintien de qualité du cadre de vie.
Ainsi, le bilan positif du dispositif (contrôle aléatoire réalisé tout au long de l’année) d’une part, et les engagements pris dans le cadre du
contrat de ville métropolitain d’autre part, conduisent au maintien du dispositif pour le quartier de la Duchère.
Ce dispositif implique la gestion du nettoiement (vidage des corbeilles, enlèvement des détritus, mégots, feuilles, hivernage, etc.) par la
Métropole de Lyon des espaces publics relevant de la compétence de la Ville de Lyon, hormis le Parc du Vallon, soit 15.04 ha. L’entretien horticole
reste à la charge de la Ville, tout comme l’enlèvement des graffitis sur surfaces verticales et le nettoiement des édicules.
La convention sera conclue pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2017. la participation financière de la Ville de Lyon sera de 143
804.36 € pour l’année 2017. Ce montant sera révisé annuellement par application d’un taux de 1.2 %.
Vu l’article 3633-4 du Code général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1 – la Ville de Lyon confie à la Métropole de Lyon la gestion du nettoiement relevant normalement de ses attributions sur les 15,04 hectares
du site du quartier de la Duchère à Lyon 9e.
2 – la convention « dispositif de propreté Quartier de la Duchère » susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 – la dépense résultant de cette opération sera inscrite annuellement au budget des espaces verts en section de fonctionnement, programme
PATRIPAY81 « gestion du patrimoine paysager », opération MAINTEV « maintenance des espaces verts, parcs jardins square » et sera imputée
sur le chapitre 011, fonction 823, article 6288. Au titre de l’année 2017, le montant de la dépense est estimé à 143 804,36 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2925 - 16e édition du Prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des actions que l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Lyon (ENSAL) a engagé pour faire connaître et valoriser les
meilleurs «projets de fins d’études» des étudiants de l’Ecole, la Ville de Lyon souhaite organiser et remettre le prix de « la jeune architecture »
pour la 16e édition.
Cette valorisation du travail effectué par des étudiants, en fin d’études, constitue une initiative à laquelle la Ville de Lyon s’associe, marquant
l’intérêt porté à l’architecture et à la qualité urbaine plus généralement. Par ailleurs, s’agissant de jeunes architectes, la reconnaissance de leur
excellence par l’attribution de prix constitue un signe d’encouragement à la promotion architecturale.
La promotion 2015-2016 a présenté 124 projets de fin d’études en juillet 2016. Les étudiants retenus pour participer au Prix – soit 16 projets
de fin d’études – ont obtenus l’une des cinq meilleures notes de leurs domaines d’études de master respectifs.
Le jury s’est réuni le 11 janvier 2017 pour attribuer cinq prix dans les catégories suivantes :
- catégorie Architecture, ambiances et cultures constructives ;
- catégorie Architecture et Nouvelles Urbanités : deux prix ;
- catégorie Architecture et Patrimoine ;
- catégorie Architecture de périphéries.
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- M. le Maire est autorisé à décerner les prix de la jeune architecture de la Ville de Lyon.
2- Une somme de 1 200 € sera versée, respectivement, aux lauréats des cinq prix.
3- la dépense de 6 000 euros en résultant sera financée sur les crédits inscrits au budget 2017 et sera imputée à l’article 6714, fonction 820,
ligne de crédit n° 41386, programme GESDDS, opération GESDDS01.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017
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2017/2926 - Lyon 2e - Approbation de l’avenant n° 1 à la convention d’opération du Programme d’Intérêt Général (PIG)
«Eco-rénovation du quartier Perrache-Sainte-Blandine» prolongeant l’opération d’une année, jusqu’au 4 mars 2018 Adaptation du dispositif de subventions à l’éco-rénovation accordées par la Ville de Lyon dans le cadre du PIG - opération 60059002 - APG 00016/2009-1 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/6101 du 20 décembre 2013, le Conseil municipal a approuvé le Programme d’Intérêt Général « Eco-rénovation du
quartier Perrache-Sainte-Blandine », dans le 2e arrondissement.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Habitat PEP 2008-2014 », n° 2009-1, programme
00016.
La convention d’opération du PIG en date du 4 mars 2014 portait sur une durée de trois années (2014 à 2016). Elle est arrivée à échéance le
3 mars 2017.
En date du 18 juillet 2016, le Comité de pilotage de l’opération, financée par l’ANAH, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, a proposé de
prolonger l’opération d’une année, jusqu’au 3 mars 2018. Cette prolongation a reçu l’avis favorable de la Commission Locale de l’Habitat en date
du 6-7 février 2017.
Le présent rapport a pour objet l’approbation de l’avenant n° 1 à la convention de PIG, prorogeant celle-ci d’une année, soit jusqu’au 3 mars
2018. Elle porte également sur l’adaptation du dispositif de subventions à l’éco-rénovation accordées par la Ville de Lyon dans le cadre de ce PIG.
1. la prolongation de l’opération pour une année, en 2017-2018
Le PIG a été engagé en 2014 pour une durée de trois années. Cette période a été mise à profit par le prestataire désigné par le Grand Lyon, le
groupement Urbanis/Inddigo, pour réaliser des audits énergétiques dans 25 immeubles du parc privé du secteur. L’engagement de copropriétés
dans un processus de travaux importants s’inscrit dans la durée, chaque étape devant être validée par une assemblée générale. C’est pourquoi,
la durée initiale du PIG s’avère trop courte pour aboutir à la décision de travaux et l’engagement de subventions publiques.
A la mi-2016, suite aux audits énergétiques réalisés, aux actions de sensibilisation menées à l’initiative de la SPL Lyon Confluence et à
l’accompagnement assidu du prestataire auprès des syndics et conseils syndicaux, huit copropriétés étaient engagées dans une démarche
d’éco-rénovation : une avait voté la réalisation de travaux, six avaient voté une mission de maîtrise d’œuvre.
Par ailleurs, une copropriété fragile fait toujours l’objet d’un accompagnement spécifique en vue de travaux de réhabilitation incluant un volet
d’économies d’énergie.
De ce fait, il apparaît nécessaire de poursuivre cette opération en 2017-2018. la Métropole de Lyon a engagé le renouvellement de la mission
de suivi animation pour une année, éventuellement reconductible deux fois une année. Le projet d’avenant à la convention, joint au rapport,
porte sur cette prolongation d’un an, soit jusqu’au 3 mars 2018, et engage donc la Ville de Lyon à poursuivre sa contribution au financement de
l’équipe d’animation.
Dans le cadre de cette prolongation, le périmètre de l’opération est resserré aux 8 copropriétés engagées dans un processus de travaux,
auxquelles pourraient s’ajouter une ou deux copropriétés susceptibles de décider dans cet intervalle des travaux d’éco-rénovation éligibles.
Le montant maximal de participation de la Ville de Lyon dans le cadre de la convention initiale était de 37 500 €. Cet engagement est de
fait reconduit dans le cadre de l’avenant. Toutefois, compte tenu du maximum du nouveau marché d’animation lancé par la Métropole et de la
reconduction d’une subvention de l’ANAH, la dépense n’excédera pas 24 000 euros. Le montant de cette participation sera à inscrire au budget
de l’année 2018.
2. L’adaptation du régime d’aides de la Ville de Lyon dans le cadre du PIG
Les dispositifs d’aides publiques, peu incitatifs en début de PIG ont évolué favorablement :
- Dans le cadre de son plan climat et du programme Ecoreno’v, la Métropole de Lyon accorde désormais une aide de 3 500 € par lot principal
pour les copropriétés s’engageant dans un projet de travaux permettant d’atteindre le niveau « BBC » (bâtiment basse consommation, soit moins
de 96 KWh par m² et par an) et de 2 000 € pour les copropriétés qui engagent des travaux conduisant à une économie d’énergie de 35 % au moins.
- Les copropriétés comprises dans le périmètre d’intervention du PIG pourront également bénéficier, sous certaines conditions, des aides
mobilisées dans le cadre d’appels à projet : Programme européen H2020 et programme d’investissement d’avenir de l’Etat « Ecocités ».
Parallèlement, la Ville de Lyon a décidé par délibération en date du 6 juin 2016, d’accompagner les copropriétés engagées dans un programme
d’éco-rénovation selon les modalités suivantes (« L » étant le nombre de lots principaux) :
• Copropriétés comptant moins de 40 lots principaux :
- travaux éligibles au niveau « volontaire » : subvention en euros égale à 1 000xL ;
- travaux éligibles au niveau « exemplaire » (BBC rénovation) : subvention en euros égale à 2 000xL.
• Copropriétés comptant 40 lots et plus :
- travaux éligibles au niveau « volontaire » : subvention en € égale à (100xL) + 18 000x(3-40/L) ;
- copropriété exemplaire : subvention en € égale à (200xL) + 36 000*(3-40/L).
Par souci d’équité et de clarté, et pour conforter les engagements de travaux des copropriétés mobilisées, il est proposé de calculer les aides
de la Ville de Lyon accordées dans le cadre du PIG selon les mêmes règles. Compte-tenu de la diversité du tissu urbain dans le secteur de
Perrache sainte Blandine, tous les immeubles édifiés avant 1990 et remplissant les conditions d’attribution des aides de la Métropole de Lyon
seront éligibles à l’aide.
Enfin, pour un syndicat de copropriétaires bénéficiant du volet « OPAH Copropriété » de la convention, une aide complémentaire de la Ville
de Lyon de 1 250 € par logement pourra s’ajouter aux aides précitées.
A ces aides au syndicat, peuvent s’ajouter des aides individuelles aux travaux pour les propriétaires bailleurs qui s’engagent à conventionner
leurs logements. Ces aides de la Ville de Lyon, calculées à parité avec la Métropole de Lyon sont plafonnées selon le règlement en vigueur
de l’ANAH à 750 €/m² pour les logements peu dégradés et à 1 000 €/m² pour les travaux lourds portant sur des logements très dégradés.
Elles s’élèvent respectivement à 10 % du montant HT des travaux pour le conventionnement social, 15 % du montant HT des travaux pour le
conventionnement très social. Une aide au conventionnement intermédiaire de 5 % peut exceptionnellement être accordée, notamment pour
les projets visant cinq conventionnements ou plus.
L’enveloppe de subventions d’équipement votée par la Ville de Lyon lors du Conseil municipal du 20 décembre 2013, dans le cadre de l’opération d’investissement n° 60059002, « Requalification du parc privé, prévue pour le PIG «Eco-rénovation du quartier Perrache-Sainte-Blandine»
soit 620 000 €, n’a pas été consommée en raison du temps nécessaire pour qu’une propriété s’engage sur un programme de travaux. Cette
enveloppe sera donc suffisante pour subventionner, selon ces nouvelles règles les 8 copropriétés s’engageant dans un processus de rénovation
énergétique, ainsi qu’une copropriété dégradée. Le cas échéant, elle permettra d’apporter des aides à une ou deux autres copropriétés du périmètre qui s’engageraient dans une démarche d’éco-rénovation « exemplaire » ou « volontaire ».
Il n’est donc pas nécessaire de mobiliser une dotation supplémentaire pour la mise en œuvre de cette prolongation.
Vu les articles L 312-2-1 et R 327-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu les délibérations n° 2013/6101 du 20 décembre 2013, n° 2016/2129 du 6 juin 2016 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu la convention du Programme d’Intérêt Général en date du 4 mars 2014 ;
Vu ledit projet d’avenant n° 1 à la convention de PIG ;
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Vu lesdites conventions type d’attribution de subvention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- L’avenant n° 1 à la convention d’opération du Programme d’Intérêt Général « Eco-rénovation du quartier Perrache-Sainte-Blandine » susvisé,
établi entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, l’Etat, l’ANAH et Procivis Rhône est approuvé.
2- Les nouvelles conventions type d’attribution de subvention de la Ville de Lyon aux propriétaires d’immeubles collectifs et aux syndicats de
copropriétaires sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- la Ville de Lyon s’engage à verser à la Métropole de Lyon une participation financière à hauteur de 20 % de la part du coût de l’équipe de
suivi-animation révisable restant à la charge des collectivités, soit un maximum de 24 000 euros. la dépense en résultant sera imputée sur le
budget de fonctionnement 2018, à l’article 6288, fonction 820 programme HABPRIV- opération Suivi-animation des OPAH-PIG ligne de crédit n°
41355 (sous réserve du vote du budget 2018).
5- Les subventions d’équipement seront financées par les crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville sur le programme
00016, AP 2009-1, opération 60059002 et seront imputées sur la nature 20422, fonction 72, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant susceptible de variations compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- année 2017 : 195 000 € ;
- année 2018 : 160 000 € ;
- année 2019 : 265 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2927 - Lyon 3e – Zone Aménagement Concerté Part-Dieu Ouest – Autorisation de signature de la convention de
participation financière au déficit de la ZAC Part-Dieu Ouest entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la SPL Lyon
Part-Dieu – Lancement de l’opération n° 63008003 – Affectation d’une partie de l’AP 2015-6 – programme 00016 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 9 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1- RAPPELS
Par délibération n° 2015/0917 du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a approuvé le dossier de création de la « ZAC Part-Dieu Ouest ».
Par délibération n° 2015/0918 du 10 décembre 2015, la Métropole de Lyon a approuvé le traité de concession de la « ZAC Part-Dieu Ouest ».
Par délibération n° 2017/2918 du 27 mars 2017, la Ville de Lyon a approuvé le projet de programme des équipements publics de la ZAC Lyon
Part-Dieu Ouest et plus précisément, les caractéristiques et coûts des équipements destinés à être remis en gestion à la Ville.
Le Conseil métropolitain du 3 avril 2017 doit approuver le dossier de réalisation de la ZAC qui comporte notamment, outre le programme des
équipements publics de l’opération, le budget prévisionnel de l’opération.
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
Part-Dieu.
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle « Projet Part-Dieu », n° 2015-6, programme 00016.
2- PARTICIPATION DE LA VILLE DE LYON AU DEFICIT DE L’OPERATION ZAC PART-DIEU OUEST
L’opération d’aménagement ZAC Part-Dieu Ouest permet la réalisation de multiples équipements publics destinés à requalifier d’une manière
importante les espaces publics, mais aussi à insuffler une nouvelle qualité de vie à l’ensemble du quartier de la Part-Dieu. la Ville de Lyon accepte
de verser une participation financière au déficit de l’opération à hauteur de 10 % du montant prévisionnel du déficit.
Le bilan l’opération d’aménagement ZAC Part-Dieu Ouest est estimé à 466 870 139 € HT en dépenses et en recettes.
Ainsi, en fonction du bilan financier prévisionnel, les recettes de l’opération sont assurées principalement par :
- la cession des charges foncières estimées à 160 096 844 € HT.
- des participations des constructeurs pour un montant de 62 086 150 € HT.
- la participation d’équilibre des «collectivités» affectée à l’équilibre de l’opération d’un montant de 119 808 591 € HT sur une durée de 14 ans,
soit 8 557 756 € HT par an, sur la base d’une prise en charge de 90 % du montant prévisionnel du déficit par la Métropole de Lyon et 10 % du
montant par la Ville de Lyon :
la part Métropole s’élèverait à 107 827 731 €, soit 7 701 980 € par an ;
la part de la Ville de Lyon s’élèverait à 11 980 859 €, soit près de 855 776 € par an, qui sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 20156 « Projet Part-Dieu », programme 00016.
Cette participation fera l’objet de versements par tranches annuelles définies dans la convention jointe au rapport.
- la participation affectée à la remise à titre onéreux d’équipements publics en budget d’investissement d’un montant de 124 851 956 € HT.
Il vous est donc proposé le projet de convention de participation financière relatif à la participation au déficit de l’opération entre la Métropole
de Lyon, la SPL Lyon Part-Dieu et la Ville de Lyon. Ce projet de convention est joint au rapport.
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015/0917 du 10 décembre 2015 approuvant le dossier de création de la « ZAC Part-Dieu Ouest » ;
Vu la délibération de la Métropole de Lyon n° 2015/0918 du 10 décembre 2015 approuvant le traité de concession de la « ZAC Part-Dieu Ouest » ;
Vu les délibérations du Conseil municipal n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération 63008003 « ZAC Part-Dieu Ouest participation au déficit de l’opération » est approuvé. Cette opération sera
financée par affectation de l’AP 2015-6 « Projet Part-Dieu » programme 00016.
2- la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la Société Publique Locale Lyon Part-Dieu, relative à la par-
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ticipation financière de la Ville de Lyon au déficit de la ZAC Part-Dieu Ouest à hauteur de 10 % du déficit de l’opération pour un montant de 11
980 859 €, 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
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 00016, AP 2015-6, opération 63008003, nature 20422, fonction
824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas ou autres pouvant survenir :
- 2017 : 1 711 752 € ;
- 2018 : 855 776 € ;
- 2019 : 855 776 € ;
- 2020 : 855 776 € ;
- 2021 : 855 776 € ;
- 2022 : 855 776 € ;
- 2023 : 855 776 € ;
- 2024 : 855 776 € ;
- 2025 : 855 776 € ;
- 2026 : 855 776 € ;
- 2027 : 855 776 € ;
- 2028 : 855 776 € ;
- 2029 : 855 571 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2928 - Lyon 8e - Projet Urbain Partenarial Patay - Autorisation de signature d’une convention de Projet Urbain
Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et la société Lyon les Moteurs et d’une convention de maîtrise
d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 68001004 - 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 9 mars 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 voté l’autorisation de
programme « Prise en charge extension réseau ERDF » n° 2011-2, programme 00016.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, 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.
Par délibération n° 2015/936 du 16 mars 2015, vous avez approuvé l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF ».
La Société «Lyon-Les Moteurs» est propriétaire d’un tènement foncier de 24 687 m² au cœur du quartier Grand Trou - Moulin à Vent, dans
le 8e arrondissement. Ce terrain appelé « Site Patay », anciennement occupé par les usines de fabrication des moteurs PATAY, est bordé par
la rue Audibert-Lavirotte au Nord, la route de Vienne à l’Ouest, un emplacement réservé pour voirie nouvelle au Sud et la rue Dumont à l’Est.
La Société «Lyon-Les Moteurs» souhaite réaliser sur ce site un projet urbain de 35 000 m² environ de surface de plancher de logements
neufs diversifiés.
Le programme des constructions se répartit de la manière suivante :
- 25 % : soit 8 750 m² environ de logements locatifs sociaux de type PLUS/PLAI (145 logements environ) ;
- 9 % : soit 3 150 m² environ de logements locatifs sociaux de type PLS, permettant la réalisation d’une résidence sociale étudiante (100
chambres environ) ;
- 6 % : soit 2 100 m² environ de logements en accession sociale de type PSLA (25 logements environ) ;
- 60 % : soit 21 000 m² environ de logements en accession libre (350 logements environ).
Ce projet urbain répond aux objectifs suivants :
- apporter une réponse pertinente et adaptée aux besoins en matière de programmation de logements ;
- permettre une intégration fine du projet urbain dans son environnement ;
- proposer une desserte et un maillage du quartier pertinents et hiérarchisés ;
- développer la place de la nature en ville ;
- ménager un espace public végétalisé permettant aux habitants actuels et futurs de profiter d’un lieu arboré ;
- accueillir des modes d’habiter variés.
Il prendra en compte les orientations et les objectifs poursuivis par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour le développement urbain
du 8e 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 d’une part, et considérant le projet porté par la Société «Lyon-Les Moteurs» qui garantit le respect des politiques
publiques définies à l’échelle du quartier Grand Trou - Moulin à Vent en termes de mixité, de qualité architecturale et environnementale d’autre
part, la Métropole de Lyon, la Société «Lyon-Les Moteurs» 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 Société «Lyon-Les Moteurs», fixe, au vu du programme
de construction projeté, le périmètre de l’opération, le Programme des Equipements Publics (PEP) à réaliser en régie par la Métropole de Lyon,
la Ville de Lyon et ENEDIS, le niveau des participations mis à la charge de la société «Lyon-Les Moteurs» pour la réalisation des équipements
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publics, ainsi que les modalités et délais de versement et de cession des emprises des futurs équipements publics.
Le Programme des Equipements Publics (PEP) 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 déjà inscrits ou qui seront
inscrits au PLU-H en cours de révision.
La Métropole de Lyon prendra sa charge :
Une voie nouvelle Nord-Sud, dite voie nouvelle Patay au centre du tènement : d’une largeur de 14 mètres, d’une longueur de 215 mètres et
d’une emprise totale de 3 031 m² environ, pour un montant prévisionnel de 925 000 € HT, soit 1 110 000 € TTC.
Une voie nouvelle Est-Ouest, dite voie nouvelle VN 16, à l’extrême Sud du tènement, comprenant deux tronçons distincts : un premier tronçon
de la route de Vienne à la voie nouvelle Patay inclus d’une largeur de 16 mètres, d’une longueur de 200 mètres et d’une emprise totale de 3 200
m² environ, et un second tronçon de la voie nouvelle Patay à la rue Pierre Dumont d’une largeur de 16 mètres, d’une longueur de 80 mètres et
d’une emprise totale de 1 120 m² environ, pour un montant prévisionnel de 920 000 € HT, soit 1 104 000 € TTC.
La requalification des rues périmètrales Dumont et Audibert-Lavirotte d’une emprise totale de 2 200 m² environ pour un montant prévisionnel
de 322 000 € HT, soit 386 400 € TTC.
Pour réaliser les voies nouvelles Patay et VN16, la Métropole de Lyon devra acquérir les emprises foncières correspondant aux emplacements
réservés de voiries (ER) :
La Société « Lyon-Les Moteurs» s’engagera au travers du PUP à rétrocéder à la Métropole de Lyon les terrains d’assiette des futures voiries,
libérés et dépollués, d’une superficie de 3 629 m² environ et d’un montant prévisionnel de 272 175 € HT, soit 326 610 € TTC.
La Ville de Lyon cèdera le complément de cette emprise, soit environ 600 m² pour un montant prévisionnel de 44 700 €.
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 224 000 € HT, soit 268 800 € TTC ;
- des travaux de mise en place de dispositifs de vidéosurveillance pour un montant prévisionnel de 25 000 € HT, soit 30 000 € TTC.
La Ville de Lyon réalisera également un jardin public au centre du tènement, relié à la route de Vienne par une venelle piétonne d’une emprise
totale de 2 281 m², pour un montant de 502 500 € HT, soit 603 000 € TTC.
Pour réaliser le jardin public et la venelle piétonne publique, la Ville de Lyon devra acquérir les emprises foncières correspondant aux emplacements réservés d’espaces verts (ER). la Société «Lyon-Les Moteurs» s’engagera au travers du PUP à rétrocéder à la Ville de Lyon les terrains
d’assiette du futur espace vert, libéré et dépollué, d’une superficie de 2 281 m² environ et d’un montant de 171 075 € HT, soit 205 290 € TTC.
Les équipements publics de superstructures seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon :
Un groupe scolaire à construire place Julien Duret comprenant 14 classes de maternelle et primaire, administration, médico-social, restauration,
locaux techniques et salles d’activités, pour un montant prévisionnel de 10 733 333 € HT, soit 12 880 000 € TTC. Pour réaliser le groupe scolaire,
la Ville de Lyon devra acquérir la place Julien Duret à la Métropole de Lyon, d’une superficie de 4 000 m² environ et d’un montant prévisionnel
de 1 400 000 €, non assujetti à la TVA.
Un établissement d’accueil de jeunes enfants de 48 berceaux d’environ 700 m² de surface de plancher dont la localisation exacte reste à
définir, qui sera situé en rez-de-chaussée d’un bâtiment avec un jardin de plain-pied de 300 m² pour un montant prévisionnel de 2 112 500 € HT,
soit 2 535 000 € 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 incombe à la Ville de Lyon, soit 90 000 € HT, correspondant à 108 000 € TTC.
Le coût total prévisionnel des équipements publics réalisés par la Ville de Lyon s’élève à 15 208 408 € HT, soit 18 030 090 € TTC.
Les équipements publics répondant en partie aux besoins induits par le programme des constructions, la Société « Lyon-Les Moteurs»
financera une partie du coût du PEP (études, foncier et travaux) correspondant aux équipements nécessaires aux futurs habitants et usagers de
l’opération, selon les règles de proportionnalité suivantes :
- 80 % du coût prévisionnel HT de la voie nouvelle Patay ;
- 50 % du coût prévisionnel HT du jardin public et de la venelle piétonne ;
- 60 % du coût prévisionnel HT du premier tronçon de la voie nouvelle VN 16 ;
- 40 % du coût prévisionnel HT du second tronçon de la voie nouvelle VN 16 ;
- 40 % du coût prévisionnel HT de la requalification des rues périmètrales Dumont et Audibert-Lavirotte ;
- 4 classes d’un groupe scolaire comprenant 14 classes ;
- 10 places d’un établissement d’accueil de jeunes enfants de 48 berceaux ;
- 80 % de la quote-part TTC financée par la Ville de Lyon pour les réseaux ENEDIS.
La participation globale de la société «Lyon-Les Moteurs» s’élève à 6 071 421 €, dont 4 498 943 € bénéficiant directement à la Ville de Lyon
et se décomposant comme suit :
- 152 320 € pour la réalisation de l’éclairage public ;
- 251 251 € pour la réalisation du jardin public ;
- 16 667 € pour la réalisation de la vidéo surveillance ;
- 3 066 667 € pour la réalisation du groupe scolaire et l’acquisition du foncier correspondant ;
- 440 100 € pour la réalisation de l’établissement d’accueil de jeunes enfants ;
- 86 400 € pour la réalisation des ouvrages ERDF ;
- 85 538 € pour le foncier du jardin public et de la venelle piétonne ;
- 400 000 € pour le foncier du groupe scolaire.
La participation acquittée par la société «Lyon-Les Moteurs» 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 société «Lyon-Les Moteurs» au titre de la réalisation des ouvrages ERDF sera versée directement à la Ville
de Lyon.
En contrepartie de la participation de la société «Lyon-Les Moteurs», 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 en décembre 2023 pour le groupe scolaire et l’EAJE et en
mai 2022 pour le jardin public et la venelle.
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 Patay.
La réalisation de certains équipements publics d’infrastructures, à savoir les voies nouvelles Patay et VN 16, 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 et d’équipement 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
Patay et VN 16 seraient réalisées par un seul maître d’ouvrage, en l’occurrence la Métropole de Lyon, qui agira en tant que maître d’ouvrage
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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 298 800 €. Cette opération n° 68001004 « PUP Patay 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 108 000 € 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 1 195 760 €, 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° 2015/936 du 16 mars 2015, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 68001004 «PUP Patay 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 société «Lyon-Les Moteurs»,
relative au site Patay à Lyon 8e, 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 Patay à Lyon 8e, 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° 68001004 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 : 119 520 € ;
- 2020 : 119 520 € ;
- 2021 : 59 760 €.
6- Le nouveau montant de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » est approuvé. Il est financé par affectation
de l’AP « prise en charge extension réseau ERDF » 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 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 :
- années antérieures : 1 034 081 € ;
- 2017 : 50 000 € ;
- 2018 : 111 679 €.
8- Les recettes escomptées, soit 4 498 943 € 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017

2017/2929 - Lyon 8e - Projet Urbain Partenarial Saint-Vincent de Paul - Autorisation de signature d’une convention de
Projet Urbain Partenarial entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et Vinci Immobilier Résidentiel et d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon - Lancement de l’opération 68001005 Affectation d’une partie de l’Autorisation de Programme 2015-2, programme 00012 - Adaptation de l’opération 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 9 mars 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 « Aménagement d’espaces publics via convention de maîtrise d’ouvrage unique (CMOU) – participation de la Ville » et voté l’autorisation
de programme « prise en charge extension réseau ERDF » n° 2011-2, programme 00016.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, le Conseil municipal a approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans
le cadre de la gestion financière de plan d’équipement pluriannuel de la Ville, dont celle « CMOU Espaces Publics 2015-2020 » n° 2015-2, programme 00012.
Par délibération n° 2017/2928 du 27 mars 2017, vous avez approuvé l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF ».
La Société Vinci Immobilier Résidentiel est propriétaire d’un tènement foncier de 3,8 hectares au cœur du quartier Grand Trou - Moulin à Vent
à Lyon 8e. Ce terrain est actuellement occupé par la Clinique Saint-Vincent de Paul qui doit prochainement être délocalisée. Le site est bordé
par la route de Vienne à l’Est et la rue de Montagny à l’Ouest.
La Société Vinci Immobilier Résidentiel souhaite réaliser sur ce site un projet urbain de 39 790 m² environ de surface de plancher de logements
neufs diversifiés.
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Le programme de constructions des logements, en surface de plancher, se répartit de la manière suivante :
- 25 % de logements locatifs sociaux de type PLUS/PLAI, soit 150 logements représentant environ 9 773 m² ;
- 7 % de logements locatifs étudiants sociaux de type PLS, réalisés en démembrement de propriété, soit 88 logements représentant environ
2 759 m² ;
- 6 % de logements intermédiaires, soit 41 logements représentant environ 2 409 m² ;
- 4 % de logements en accession libre dont le prix sera plafonné à 4 100 € TTC / m² SHAB hors stationnement, soit 26 logements représentant
environ 1 560 m² ;
- 58 % de logements en accession libre, soit 382 logements représentant environ 22 639 m² dont 107 logements pour une résidence personnes âgées.
Ce projet urbain répond aux objectifs suivants :
- permettre une intégration fine du projet urbain à travers la prise en compte de son environnement et la préservation des éléments bâtis et
paysagers remarquables ;
- apporter une réponse adaptée aux besoins en matière de logements par la réalisation de programmes diversifiés tant en locatif social qu’en
accession à la propriété ;
- favoriser la qualité de l’habitat en proposant des plus-values d’usages et en créant les conditions propices au développement du lien social ;
- proposer une desserte et un maillage du quartier pertinents avec la création d’une voie nouvelle et l’élargissement d’une voie existante ;
- développer la place de la nature en ville dans le cadre des projets immobiliers et des aménagements de voiries publiques et appliquer les
principes d’une ville perméable favorisant la gestion naturelle des eaux pluviales.
Il prendra en compte les orientations et les objectifs poursuivis par la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour le développement urbain
du 8e 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.
La Société Vinci Immobilier Résidentiel a également choisi de s’engager dans un processus de développement durable pour assurer une
parfaite qualité architecturale, urbaine, paysagère et environnementale.
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 d’une part, et considérant le projet porté par la société Vinci Immobilier Résidentiel qui garantit le respect des
politiques publiques définies à l’échelle du quartier Grand Trou - Moulin à Vent en termes de mixité, de qualité architecturale et environnementale
d’autre part, la Métropole de Lyon, la Société Vinci Immobilier Résidentiel 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 Société Vinci Immobilier Résidentiel, fixe, au vu du programme de construction projeté, le périmètre de l’opération, le Programme des Equipements Publics (PEP) à réaliser en régie par la Métropole
de Lyon, la Ville de Lyon et ENEDIS, le niveau des participations mis à la charge de la société Vinci Immobilier Résidentiel pour la réalisation des
équipements publics, ainsi que les modalités et délais de versement et de cession des emprises des futurs équipements publics.
Le Programme des Equipements Publics (PEP) 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 déjà inscrits ou qui seront
inscrits au PLU-H en cours de révision.
La Métropole de Lyon prendra sa charge :
- la création d’une voie nouvelle Est-Ouest avec les réseaux associés (éclairage public, eau potable, eaux usées notamment) et le traitement de
son carrefour avec la route de Vienne. la voie, d’une largeur de 15 mètres et d’une longueur d’environ 220 mètres, et le carrefour représenteront
une emprise totale de 3 800 m² environ. Cette voie apaisée permettra de desservir les nouvelles constructions en maillant le tènement. Le coût
global prévisionnel pour la Métropole de Lyon et pour la Ville de Lyon est de 1 183 810 € HT hors foncier.
- la requalification de la rue de Montagny, avec les réseaux associés, pour la section comprise entre la rue Charpentier et la rue de Champagneux. d’Une emprise totale d’environ 4 700 m², il s’agira d’une requalification partielle qui comportera un élargissement à 12 m de la voie et le
traitement du carrefour avec la rue de Champagneux. L’aménagement permettra notamment de favoriser les modes de déplacements actifs. Le
coût global prévisionnel pour la Métropole de Lyon et pour la Ville de Lyon est de 752 941 € HT hors foncier.
Pour réaliser la voie nouvelle et l’élargissement de voirie, la Métropole de Lyon devra acquérir les emprises foncières correspondant aux
emplacements réservés de voiries (ER) :
- la Société Vinci Immobilier Résidentiel s’engagera au travers du PUP à rétrocéder à la Métropole de Lyon les terrains d’assiette des futures
voiries, libérés et dépollués, d’une superficie de 3 350 m² environ et d’un montant de 213 542 € HT, soit 256 250 € 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 de 235 199 € HT, soit 282 238 € TTC ;
- de vidéosurveillance pour un montant de 25 574 € HT, soit 30 688 € TTC ;
- de travaux d’espaces verts sur la voirie nouvelle pour un montant de 78 848 € HT, soit 94 617 € TTC.
Les équipements publics de superstructures seront réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la Ville de Lyon :
- Un groupe scolaire à construire place Julien Duret comprenant 14 classes de maternelle et primaire, administration, médico-social, restauration, locaux techniques et salles d’activités, pour un montant de 10 733 333 € HT, soit 12 880 000 € TTC. Pour réaliser le groupe scolaire, la
Ville de Lyon devra acquérir la place Julien Duret à la Métropole de Lyon, d’une superficie de 4 000 m² environ et d’un montant de 1 400 000 €
non assujetti à la TVA.
- Un établissement d’accueil de jeunes enfants de 48 berceaux d’environ 700 m² de surface de plancher, dont la localisation exacte reste à
définir, qui sera situé en rez-de-chaussée d’un bâtiment avec un jardin de plain-pied de 300 mètres carrés pour un montant prévisionnel de 2
112 500 € HT, soit 2 535 000 € 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 des travaux d’extension incombe à la Ville de Lyon, soit 256 000 € HT correspondant
à 307 200 € TTC.
Le coût total prévisionnel des équipements publics réalisés par la Ville de Lyon s’élève à 14 841 454 € HT, soit 17 529 743 € TTC.
Les équipements publics répondant en partie aux besoins induits par le programme des constructions, la Société Société Vinci Immobilier
Résidentiel financera une partie du coût du PEP (études, foncier et travaux) correspondant aux équipements nécessaires aux futurs habitants et
usagers de l’opération, selon les règles de proportionnalité suivantes :
- 80 % du coût prévisionnel HT de la voie nouvelle Est-Ouest ;
- 55 % du coût prévisionnel HT y compris le foncier de la requalification de la rue de Montagny ;
- 4,2 classes d’un groupe scolaire comprenant 14 classes ;
- 11 places d’un établissement d’accueil de jeunes enfants de 48 berceaux ;
- 80 % de la quote-part TTC financée par la Ville de Lyon pour les réseaux ENEDIS.
La participation globale de la société Vinci Immobilier Résidentiel s’élève à 5 900 051 €, dont 4 609 575 € bénéficiant directement à la Ville
de Lyon et se décomposant comme suit :
- 159 359 € pour la réalisation de l’éclairage public ;
- 17 263 € pour la réalisation de la vidéo surveillance ;
- 63 078 € pour la réalisation des espaces verts de la voie nouvelle ;
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- 3 220 000 € pour la réalisation du groupe scolaire ;
- 484 115 € pour la réalisation de l’établissement d’accueil de jeunes enfants ;
- 245 760 € pour la réalisation des ouvrages ERDF ;
- 420 000 € pour le foncier du groupe scolaire.
La participation acquittée par la société Vinci Immobilier Résidentiel au titre de la réalisation des équipements d’infrastructure et de superstructure sera versée à la Métropole de Lyon laquelle la reversera à la Ville de Lyon.
La participation acquittée par la société Vinci Immobilier Résidentiel au titre de la réalisation des ouvrages ERDF sera versée directement à
la Ville de Lyon.
En contrepartie de la participation de la société Vinci Immobilier Résidentiel la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon se sont engagés sur un
calendrier de réalisation des équipements publics soit décembre 2023 pour le groupe scolaire et l’EAJE.
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 la convention de Projet Urbain Partenarial pour le site de la clinique Saint-Vincent de Paul.
La réalisation de certains équipements publics d’infrastructures, à savoir la voie nouvelle Est-Ouest et l’élargissement de la rue de Montagny,
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’équipement 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 la voie nouvelle EstOuest et l’élargissement de la rue de Montagny seraient réalisés 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 (MOU) 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 407 543 €. Cette opération n° 68001005 « PUP Saint-Vincent de Paul – 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 estimée à 307 200 € 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 1 502 960 €, 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° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 et n° 2017/2928 du 27 mars 2017 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 68001005 « PUP Saint-Vincent de Paul – infrastructures CMOU » est approuvé. Cette opération sera financée
par affectation partielle 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 société Vinci Immobilier Résidentiel, relative au site de la clinique Saint-Vincent de Paul à Lyon 8e, 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
nécessaires par l’opération immobilière prévue sur le site de la clinique Saint-Vincent de Paul à Lyon 8e est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée 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° 68001005 et sera imputée 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 : 163 017 € ;
- 2020 : 163 017 € ;
- 2021 : 81 509 €.
6- Le nouveau montant de l’opération n° 600ERDF « Extension et renforcement des réseaux ERDF » est approuvé. Il est financé par affectation
de l’AP « Prise en charge extension réseau ERDF » 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 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21 et 23, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas pouvant survenir :
- années antérieures : 1 034 081 € ;
- 2017 : 50 000 € ;
- 2018 : 111 679 € ;
- 2019 : 307 200 €.
8- Les recettes escomptées, soit 4 609 575 € 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Michel LE FAOU
Reçu au contrôle de légalité le 29 mars 2017
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2017/2930 - Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par la Banque alimentaire du Rhône pour la souscription d’un emprunt
d’un montant de 1 205 212,05 euros - Opération : Réaménagement de l’emprunt de 1 000 000 euros mobilisé en 2009,
refinancement de l’indemnité de réaménagement et emprunt complémentaire de 150 000 euros pour travaux d’aménagement de la surface de tri et distribution à l’intérieur de l’entrepôt. (Direction Générale des Services - Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 7 février 2017, le Président de la Banque alimentaire du Rhône sise 127 avenue Franklin Roosevelt à Décines Charpieu a sollicité
la garantie, à hauteur de 50 %, de la Ville de Lyon dans le cadre du réaménagement d’un emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône
Alpes pour un montant total de 1 000 000 € (soit un montant garanti de 804 328,42 € au 5 avril 2017).
Cet emprunt avait fait l’objet d’une garantie à hauteur de 50 % par le Conseil général du Rhône et 50 % par la Ville de Lyon (délibération n°
2009/1400 du 4 mai 2009).
L’opération de renégociation consiste pour la Banque alimentaire du Rhône à porter le taux fixe de 4,86 % (amortissement mensuel) à 1,59
% (amortissement mensuel).
La durée de l’emprunt est par ailleurs allongée, la date de fin, initialement fixée au 5 juin 2034 étant reportée au 5 avril 2037.
La proposition de réaménagement de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes s’accompagne d’une indemnité actuarielle contractuelle de 250
883,63 €, intégrée dans le capital du nouveau prêt, et d’une nouvelle enveloppe de 150 000 € destinée à financer des travaux d’aménagement
de la surface de tri et distribution à l’intérieur de l’entrepôt en créant une zone de froid dédiée afin d’améliorer les conditions de conservation
des produits frais et fruits et légumes. Cette démarche s’inscrit dans la lutte contre le gaspillage alimentaire et pour la réduction des déchets.
Le montant du financement est donc porté de 804 328,42 € à 1 205 212,05 €.
La quotité de la Ville augmentera donc.
La Banque alimentaire du Rhône a autorisé son Président à contractualiser l’opération de réaménagement au cours de la séance de son
Conseil d’administration du 14 septembre 2016.
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 Banque
alimentaire du Rhône. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la Banque alimentaire.
La Banque alimentaire du Rhône bénéficie à ce jour de 402 164,21 € 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 septembre 2016 de la Banque alimentaire du Rhône ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) Dans le TITRE :
- Lire : « Garantie sollicitée à hauteur de 50 % par la Banque alimentaire du Rhône pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1 205
212,05 euros - Opération : Réaménagement de l’emprunt de 1 000 000 euros mobilisé en 2009, refinancement de l’indemnité de réaménagement et emprunt complémentaire de 150 000 euros pour travaux d’aménagement de la surface de tri et distribution à l’intérieur de l’entrepôt ».
- Au lieu de : « Garantie sollicitée à hauteur de 33 % par la Banque alimentaire du Rhône pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 1
205 212,05 euros - Opération : Réaménagement de l’emprunt de 1 000 000 euros mobilisé en 2009, refinancement de l’indemnité de réaménagement et emprunt complémentaire de 150 000 euros pour travaux d’aménagement de la surface de tri et distribution à l’intérieur de l’entrepôt ».
b) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- Lire : « la quotité de la Ville augmentera donc ».
- Au lieu de : « Afin de ne pas augmenter l’engagement de la Ville, il est proposé de garantir ce nouvel emprunt de 1 205 212,05 € à hauteur
de 33 %. Le solde, soit 67 %, étant garanti par la Métropole de Lyon ».
c) Dans le Délibère :
- Lire, point 1 : « la Ville de Lyon accorde sa garantie à hauteur de 50 % à la Banque alimentaire du Rhône pour le remboursement d’un emprunt
d’un montant de 1 205 212,05 € initialement contracté auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Cet encours intègre le capital restant dû au 5
avril 2017, soit 804 328,42 €, l’indemnité de remboursement anticipé d’un montant de 250 883,63 €, et une nouvelle enveloppe de 150 000 € ».
- au lieu de : « la Ville de Lyon accorde sa garantie à hauteur de 33 % à la Banque alimentaire du Rhône pour le remboursement d’un emprunt
d’un montant de 1 205 212,05 € initialement contracté auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Cet encours intègre le capital restant dû au
5 avril 2017, soit 804 328,42 €, l’indemnité de remboursement anticipé d’un montant de 250 883,63 €, et une nouvelle enveloppe de 150 000 € ».
Délibère
1. la Ville de Lyon accorde sa garantie à hauteur de 50 % à la Banque alimentaire du Rhône pour le remboursement d’un emprunt d’un montant
de 1 205 212,05 € initialement contracté auprès de la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes. Cet encours intègre le capital restant dû au 5 avril 2017,
soit 804 328,42 €, l’indemnité de remboursement anticipé d’un montant de 250 883,63 €, et une nouvelle enveloppe de 150 000 €.
2. Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sont les suivantes :
- Montant : 1 205 212,05 € ;
- Indexation : fixe à 1,59 % ;
- Durée totale du prêt : 20 ans ;
- Périodicité : échéances mensuelles ;
- Amortissement : mensualités constantes.
3. Au cas où l’emprunteur, pour quelque motif que ce soit, ne s’acquitterait pas des sommes devenues exigibles ou des intérêts moratoires
qu’il aurait encourus, la Ville de Lyon s’engage à en effectuer le paiement en ses lieu et place sur simple notification de la Caisse d’Epargne
Rhône Alpes adressée par lettre missive, 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 Banque alimentaire du Rhône auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes. 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
Banque alimentaire du Rhône. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la Banque alimentaire
du Rhône.
7. la Banque alimentaire du Rhône 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,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017
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2017/2931 - Signature de la convention financière entre la Ville de Lyon et le SYTRAL relative aux modifications du gymnase Nelson Paillou pour le passage du tramway T6. (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par bail emphytéotique conclu par acte notarié le 10 mai 1998, la Communauté Urbaine de Lyon a mis à disposition de la Ville le terrain d’assiette
du gymnase Nelson Paillou, sis 23 avenue de Pressensé à Lyon 8e, pour une durée de 99 ans, à compter du 1er janvier 1993.
Ce terrain d’assiette est cadastré BH 61 pour une superficie de 74 a 01 ca. Il est précisé que le Gymnase Nelson Paillou est référencé sous le
numéro d’ensemble immobilier 08041 dans la base patrimoniale de la Ville de Lyon.
Conformément au plan de mandat 2015-2020 du SYTRAL et par délibération de son Conseil syndical du 11 décembre 2014, celui-ci a décidé
de réaliser la ligne de tramway T6 prévue au Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) et au Plan de Déplacements Urbains de l’agglomération
Lyonnaise (PDU).
Ce projet a été déclaré d’utilité publique par arrêté préfectoral n° 69-2016-12-26-001 du 26 décembre 2016.
La ligne de tramway T6 est une nouvelle ligne devant être ouverte en 2019. Cette ligne est d’une longueur de ligne 6,7 km. Elle doit relier, dans
un premier temps, le secteur de Gerland rue Debourg aux hôpitaux Est boulevard Pinel à Bron. Elle proposera 14 stations.
Les objectifs de cette ligne sont :
Ligne de rocade et ainsi, favoriser les voyages entre des pôles d’activité sans passer par le centre-ville.
Développer le maillage au réseau TCL et Interconnexion au réseau :
- Métro B et T1 à Debourg ;
- Métro D à Mermoz-Pinel ;
- T4 au niveau du boulevard des Etats-Unis ;
- T2 et T5 au niveau de l’avenue Franklin Roosevelt ;
- Parc Relais Mermoz.
En sa qualité d’Autorité Organisatrice des Transports (AOT), le SYTRAL assurera la maîtrise d’ouvrage de la réalisation de cette opération, dont
l’objectif est de créer cette nouvelle ligne de tramway.
Cette ligne de tramway, qui va desservir les 3e, 7e et 8e arrondissements de Lyon, ainsi que Bron et Vénissieux, doit emprunter l’avenue
Francis de Pressensé en limite des communes de Lyon 8e et Vénissieux.
Cette avenue n’étant passez large pour permettre de maintenir les fonctions actuelles (circulation des véhicules motorisés, stationnement,
trottoirs), les besoins futurs de la plateforme du tramway et l’aménagement cyclable, il est nécessaire d’élargir celle-ci à l’Est de la voie sur la
commune de Lyon.
La construction de la nouvelle infrastructure nécessite donc de reculer la limite de propriété de la parcelle BH 61 appartenant à la Métropole.
Cette dernière et la Ville ont donc décidé de signer un avenant n° 1, ayant pour objet de réduire de l’assiette du bail emphytéotique en ôtant la
parcelle indispensable à l’aménagement du tracé du tramway, cadastrée BH 132, d’une surface de 279 m², issue de la division de la parcelle BH 61.
Dans cet avenant n° 1, il est stipulé que « cette réduction du terrain d’assiette du bail est consentie à charge pour la Métropole de Lyon ou le
futur acquéreur de la parcelle de terrain cadastrée BH 132 distraite du bail de procéder à ses frais exclusifs aux travaux suivants :
- le dévoiement des réseaux situés sur la parcelle BH 132 ;
- le repositionnement sur la parcelle BH 131, en limite de propriété avec la parcelle BH 132, des clôtures et du portail existants actuellement. ».
Etant précisé que la parcelle BH 131 est issue de la division parcellaire de la parcelle BH 61 et mise à disposition de la Ville.
Conformément à ces dispositions, pour les besoins de l’exécution de la réalisation de la ligne de tramway T6 de tramway, le SYTRAL doit
modifier la clôture et les accès au Gymnase Nelson Paillou rue Francis de Pressensé à Lyon 8e.
Il est convenu entre les parties que la Ville de Lyon assurera, sous sa propre maîtrise d’ouvrage, les modifications du Gymnase Nelson Paillou
en raison de la spécificité des travaux et que le SYTRAL prendra en charge financièrement les travaux.
L’opération de remise en état du gymnase Nelson Paillou comprend les postes suivants :
• dévoiement du branchement de gaz ;
• pose de la nouvelle porte de secours anti panique ;
• changement de vitrage du logement du gardien ;
• travaux de fermeture de la loggia du logement du gardien.
Le montant de ces travaux est estimé à 26 000 euros TTC, soit 20 800 euros HT.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
- Lire : « L’opération de remise en état du gymnase Nelson Paillou comprend les postes suivants :
dévoiement du branchement de gaz ;
pose de la nouvelle porte de secours anti panique ;
changement de vitrage du logement du gardien ;
travaux de fermeture de la loggia du logement du gardien.
Le montant de ces travaux est estimé à 26 000 € TTC, soit 20 800 € HT ».
- Au lieu de : « L’opération de remise en état du gymnase Nelson Paillou comprend les postes suivants :
travaux à la charge de la Ville de Lyon ;
dévoiement du branchement de gaz ;
pose de la nouvelle porte de secours anti panique ;
changement de vitrage du logement du gardien ;
travaux de fermeture de la loggia du logement du gardien.
Le montant de ces travaux est de 26 000 euros TTC, soit 20 800 euros HT ».
b) Dans le Délibère :
- Lire :
« 1. Les travaux de remise en état du gymnase Nelson Paillou sis 23 avenue de Pressensé à Lyon 8e sont approuvés.
2. M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
3. la convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Syndicat Mixte pour les Transports du Rhône et de l’Agglomération
Lyonnaise (SYTRAL), relative aux modifications du gymnase Nelson Paillou pour le passage du tramway T6, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent et nécessaire à l’opération.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant, estimées à 26 000 €, seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 200020, AP 2015-1, opération 60021821 et seront
imputées aux chapitres 23 et autres, fonction 411 ».
- Au lieu de :
« 1. la convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Syndicat Mixte pour les Transports du Rhône et de l’Agglomération
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Lyonnaise (SYTRAL), relative aux modifications du gymnase Nelson Paillou pour le passage du tramway T6, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent et nécessaire à l’opération ».
Délibère
1. Les travaux de remise en état du gymnase Nelson Paillou sis 23 avenue de Pressensé à Lyon 8e sont approuvés.
2. M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux.
3. la convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Syndicat Mixte pour les Transports du Rhône et de l’Agglomération
Lyonnaise (SYTRAL), relative aux modifications du gymnase Nelson Paillou pour le passage du tramway T6, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent et nécessaire à l’opération.
5. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant, estimées à 26 000 €, seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 200020, AP 2015-1, opération 60021821 et seront
imputées aux chapitres 23 et autres, fonction 411.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

2017/2932 - Adhésions et cotisations à des associations dédiées au développement des modes actifs - Désignation de
représentants du Conseil (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mars 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon adhère à diverses associations ou organismes, dans le domaine des modes actifs, en raison de l’intérêt que représentent
leurs activités au plan local.
Il est proposé que la Ville de Lyon puisse adhérer à trois associations implantées de longue date à Lyon et reconnues pour offrir un service
utile et de qualité aux habitants, plus particulièrement en matière de réparation et vente de vélos pour Le Chat Perché et Change de Chaîne, ou
de conseil et d’accompagnement envers les particuliers et les structures pour Pignon sur Rue.
a) Association Le Chat Perché
- Siège social : 29, rue Salomon Reinach à Lyon 7e.
- Cotisation 2017 : 3 000 €.
Cette association :
- exerce ses compétences dans les domaines de la formation, de l’animation et l’accompagnement d’initiatives individuelles et collectives
autour des activités de développement de l’utilisation du vélo ;
- assure la gestion d’un ou plusieurs ateliers de mécanique vélo et l’organisation d’événements ;
- engage le personnel salarié ou les intervenants extérieurs nécessaires pour remplir ses missions, c’est-à-dire : permettre l’entretien et la
réparation des vélos, favoriser la transmission de savoirs et de savoir-faire autour du vélo, développer l’initiative personnelle, le réemploi, le
recyclage et la créativité dans la réparation, l’entretien et la fabrication ;
- promeut tout autre moyen permettant de poursuivre le but de l’association.
En 2016, l’Association dispose de 900 adhérents. Les recettes de ses activités ont augmenté de 60 % par rapport à l’année précédente.
b) Association Change de Chaîne
- Siège social : face au 7, rue des Bains à Lyon 9e.
- Cotisation 2017 : 3 000 € annuel.
Cette association a pour objectifs de :
- mettre à disposition de ses adhérents les outils et les connaissances nécessaires à l’utilisation quotidienne du vélo ;
- mettre en place un système de recyclage de vélos et de revalorisation des déchets ;
- créer du lien social et une vie de quartier dans et autour de l’atelier et de son lieu d’implantation.
En 2016, l’Association dispose de 200 adhérents, en augmentation constante. Les recettes de ses activités ont été doublées par rapport à
l’année précédente. Cette association est labellisée Lyon Ville Equitable et Durable.
c) Association Pignon sur Rue
- Siège social : 10, rue Saint-Polycarpe à Lyon 1er.
- Cotisation 2017 : 5 000 € annuel.
Cette association œuvre pour :
- la promotion des modes de déplacements non motorisés, notamment le vélo ;
- l’accompagnement de toutes les démarches dans ce sens ;
- la formation de tous et toutes pour favoriser l’autonomie dans les déplacements ;
- l’information des citoyennes et des citoyens ;
- l’action concrète auprès des pouvoirs publics.
Le bilan de son activité en 2016 est le suivant :
- 120 élèves formés par le vélo-école ;
- 11 événements qui ont touché 11 000 personnes ;
- 1 000 visiteurs accueillis et renseignés au sein de la Maison du vélo et des modes actifs ;
- 6 000 abonnés à la newsletter de Pignon sur Rue.
En 2016, l’Association dispose de 630 adhérents.
Parallèlement à ces trois adhésions, ne sera pas renouvelée en 2017 l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association Club des Villes et Territoires
Cyclables (montant de cotisation 2016 : 10 969 €).
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’adhésion de la Ville de Lyon auprès des associations :
- Le Chat Perché,
- Change de Chaîne,
- Pignon sur Rue.
2. M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à l’adhésion de la Ville de Lyon auxdites associations.
3. M. Alain GIORDANO est désigné pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein de l’assemblée générale de
l’Association Le Chat Perché.
4. M. Alain GIORDANO est désigné pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein de l’assemblée générale de
l’Association Change de Chaîne.
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5. M. Alain GIORDANO est désigné pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours, au sein de l’assemblée générale de
l’Association Pignon sur Rue.
6. Les dépenses en résultant seront imputées sur les crédits inscrits au budget au chapitre 011, fonction 820, nature 6281, service gestionnaire 42000.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 31 mars 2017

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Conseils d’arrondissements – Avis
Réunions des Conseils d’arrondissements :
- 1er arrondissement : 27 juin 2017 – 18 h 30
- 2e arrondissement : 20 juin 2017 - 18 heures
- 3e arrondissement : 27 juin 2017 – 18 heures
- 4e arrondissement : 27 juin 2017 – 18 heures
- 5e arrondissement : 27 juin 2017 – 18 h 30
- 6e arrondissement : 19 juin 2017 – 18 h 30
- 7e arrondissement : 28 juin 2017 – 18 h 30
- 8e arrondissement : 28 juin 2017 – 19 heures
- 9e arrondissement : 27 juin 2017 – 18 h 30

Direction de la Commande Publique - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations Préalables de travaux déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
DP 069 385 17 01128 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Installation de deux portails et d'une clôture - Terrain : 57 avenue du Point du Jour Lyon
5ème Superficie du terrain : 2224 m² - Demandeur : Arès 2266 avenue de l'Europe 69140 Rillieux- La-Pape - Mandataire : M. Fallecker Daniel
DP 069 387 17 01129 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 4 rue de la Madeleine Lyon 7ème Superficie du terrain :
175 m² - Demandeur : Mme Ehrensperger Hedwig 4 rue de la Madeleine 69007 Lyon
DP 069 385 17 01130 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en bureaux - Terrain : 13 place de Trion
Lyon 5ème Superficie du terrain : 1267 m² - Demandeur : De Saint-Just Jean-Luc 17 b avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Mandataire : M.
de Saint-Just Jean Luc
DP 069 385 17 01131 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 89 rue
de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 278 m² - Demandeur : Mme Morin Emmanuel 60 avenue Pierre Brossolette 94300 Vincennes
DP 069 389 17 01132 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 34 rue Pierre Audry Lyon 9ème Superficie du terrain :
11091 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon - Mandataire : M. Prade Bertrand
DP 069 381 17 01133 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 8 place Croix Paquet Lyon 1er Superficie
du terrain : 101 m² - Demandeur : Croc'In 8 place Croix-Paquet 69001 Lyon - Mandataire : Mme Ayadi Sonia
DP 069 386 17 01134 déposée le 29 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 78 rue
Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 7025 m² - Demandeur : M. Marchal Michel 470 chemin sur Melon 01300 Belley
DP 069 388 17 01135 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 28 rue de la Moselle
Lyon 8ème Superficie du terrain : 303 m² - Demandeur : M. Bres Christophe 28 rue de la Moselle 69008 Lyon
DP 069 382 17 01136 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Installation d'un ascenseur avec modification de façade - Terrain : 4 rue du Plat Lyon
2ème Superficie du terrain : 600 m² - Demandeur : Immo de France Rhône-Alpes 50 cours Franklin Roosevelt 69006 Lyon - Mandataire : M.
Conti Alexandre
DP 069 383 17 01137 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 3 place
Danton Lyon 3ème Superficie du terrain : 2621 m² - Demandeur : Mme d'Agostino Béatrice 259 chemin de Paternos 38300 Maubec
DP 069 388 17 01138 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 58 avenue des Frères Lumière Lyon 8ème
Superficie du terrain : 522 m² - Demandeur : Bio C Bon Lumière 6 rue des Cévennes 94633 Rungis Cedex - Mandataire : M. Chouraqui Thierry
DP 069 381 17 01139 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 6 rue Hippolyte Flandrin Lyon 1er Superficie du terrain :
195 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 388 17 01140 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Réfection de toiture et de souches de cheminées - Terrain : 121 avenue des Frères
Lumière Lyon 8ème Superficie du terrain : 474 m² - Demandeur : Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-La-Pape - Mandataire :
M. Bergues Matthieu
DP 069 387 17 01141 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 103 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie
du terrain : 326 m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud
DP 069 386 17 01142 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 69 rue Bellecombe Lyon 6ème Superficie du terrain :
490 m² - Demandeur : Copro 69 Rue Bellecombe 69 rue Bellecombe 69006 Lyon
DP 069 387 17 01143 déposée le 30 mai 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 1-3 rue de Cronstadt Lyon 7ème Superficie du terrain :
2094 m² - Demandeur : Sci de Dagneux 3 rue Coëtlogon 75006 Paris - Mandataire : M. Conan Loïk
DP 069 387 17 01144 déposée le 31 mai 2017- Projet : Ravalement de façade avec réfection de toiture - Terrain : 26 avenue Berthelot Lyon
7ème Superficie du terrain : 217 m² - Demandeur : SCI Acvon 26 avenue Berthelot 69007 Lyon - Mandataire : M. Maulard Nicolas
DP 069 384 17 01145 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 29 rue d'Ivry Lyon 4ème Superficie du terrain : 405
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m² - Demandeur : SDC DU 29 rue d'Ivry 29 rue d'Ivry 69004 Lyon - Mandataire : M. Jost Alban
DP 069 383 17 01146 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue d'Arménie Lyon 3ème Superficie du terrain :
6049 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69002 Lyon - Mandataire : M. Fabre Luc
DP 069 383 17 01147 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 287-293 rue André Philip Lyon 3ème Superficie du
terrain : 6049 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69002 Lyon - Mandataire : M. Fabre Luc
DP 069 383 17 01148 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 250-256 rue Garibaldi Lyon 3ème Superficie du terrain :
6049 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69002 Lyon - Mandataire : M. Fabre Luc
DP 069 387 17 01149 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 54 rue
Pré Gaudry Lyon 7ème Superficie du terrain : 2088 m² - Demandeur : M. Morin Thierry BP 13906 98717 punaauia - tahiti
DP 069 386 17 01150 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 27-31 rue Jean Broquin Lyon 6ème Superficie
du terrain : 1106 m² - Demandeur : M. et Mme Truchet Mathieu et Daphné 27 -31 rue Jean Broquin 69006 Lyon
DP 069 384 17 01151 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 75 rue Chazière Lyon 4ème Superficie du terrain :
19621 m² - Demandeur : Nouba 18 avenue d'Arsonval 01000 Bourg En Bresse - Mandataire : M. Martin Patrick
DP 069 381 17 01152 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Réfection de souches de cheminées - Terrain : 9 rue du Président Edouard Herriot Lyon
1er Superficie du terrain : 175 m² - Demandeur : Dm Services 13 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Mandataire : M. Mialon Didier
DP 069 382 17 01153 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Réfection de souches de cheminées - Terrain : 100 rue du Président Edouard Herriot
Lyon 2ème Superficie du terrain : 405 m² - Demandeur : Dm Services 13 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Mandataire : M. Mialon Didier
DP 069 387 17 01154 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 136 boulevard Yves Farge Lyon 7ème Superficie du
terrain : 1981 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 boulevard Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Lafont Frédéric
DP 069 386 17 01155 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 63 rue
Garibaldi Lyon 6ème Superficie du terrain : 221 m² - Demandeur : M. Begue 2 quai Jules Courmont 69002 Lyon
DP 069 386 17 01156 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 129 rue Vauban Lyon 6ème Superficie du terrain :
616 m² - Demandeur : GCAP 129 b rue Vauban 69006 Lyon - Mandataire : M. Busquet Gilles
DP 069 386 17 01157 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue Tronchet Lyon 6ème Superficie du terrain : 269
m² - Demandeur : Boucherie Franck Perrot 6 rue Tronchet 69006 Lyon - Mandataire : M. Perrot Franck
DP 069 383 17 01158 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Coupe et abattage d'arbres - Terrain : 5 place d'Arsonval Lyon 3ème Superficie du
terrain : 154879 m² - Demandeur : Hospices Civils de Lyon 3 quai des Célestins 69229 Lyon Cedex 02 - Mandataire : Mme Geindre Catherine
DP 069 383 17 01159 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 142 cours la Fayette Lyon 3ème Superficie du terrain :
345 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 389 17 01160 déposée le 31 mai 2017- Projet : Ravalement de façade - Terrain : 37 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème Superficie du
terrain : 502 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 389 17 01161 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 23 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème Superficie du
terrain : 143 m² - Demandeur : Le Sainte-Didier 23 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon - Mandataire : M. Jarrige Guillaume
DP 069 388 17 01162 déposée le 31 mai 2017 - Projet : Ravalement de façade, modification de façade et modification de toiture - Terrain : 17
rue Garon Duret Lyon 8ème Superficie du terrain : 211 m² - Demandeur : M. Tremblay Eric 38 rue du Bocage 69008 Lyon
DP 069 385 17 01163 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 8 place Saint-Paul Lyon 5ème Superficie du terrain :
210 m² - Demandeur : Ambeli 76 avenue Pasteur 69370 Saint-Didier-Au-Mont-d’Or - Mandataire : M. Freton Romain
DP 069 383 17 01164 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 15 rue Docteur Rebatel Lyon 3ème Superficie
du terrain : 629 m² - Demandeur : M. Boselli Emmanuel 15 rue Docteur Rebatel 69003 Lyon
DP 069 383 17 01165 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 21 rue de la Balme Lyon 3ème Superficie du terrain :
1274 m² - Demandeur : Adonis 56 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Mandataire : M. Caracostas Christophe
DP 069 384 17 01166 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 11 rue Gigodot Lyon 4ème Superficie du terrain :
111 m² - Demandeur : Taxi Radio de Lyon 11 rue Gigodot 69004 Lyon - Mandataire : M. Falke Christian
DP 069 386 17 01167 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 place Général Brosset Lyon 6ème Superficie du terrain :
225 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck
DP 069 381 17 01168 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 8 rue Lanterne Lyon 1er Superficie du terrain : 535 m² Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse Combalot 69007 Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck
DP 069 387 17 01169 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 93 rue de Gerland Lyon 7ème Superficie du terrain :
315 m² - Demandeur : RestauranT l'Echalote 93 rue de Gerland 69007 Lyon - Mandataire : M. Buguet Christophe
DP 069 382 17 01170 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 12 rue de la République Lyon 2ème Superficie du terrain : 564 m² - Demandeur : Exki 12 Chaussée d'Ixelles 1050 Bruxelles - Mandataire : M. Rouvez Frédéric
DP 069 382 17 01171 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 85 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2ème Superficie du terrain : 240 m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Mandataire : Mme Gonin Laurianne
DP 069 381 17 01172 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 rue Diderot Lyon 1er Superficie du terrain :
172 m² - Demandeur : M. Chevret Bernard 39 rue Professeur Florence 69003 Lyon
DP 069 384 17 01173 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 6 rue Dangon Lyon 4ème Superficie du terrain :
1026 m² - Demandeur : Distribution Casino FrancE 1 cours Antoine Guichard 42008 Saint-Etienne Cedex 01 - Mandataire : M. Estienny Jean
Bernard
DP 069 382 17 01174 déposée le 1er juin 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 3 rue Claudia Lyon 2ème Superficie du terrain :
328 m² - Demandeur : M. Blanchard Damien 10 quai Jean Moulin 69001 Lyon
DP 069 387 17 01175 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 30-32 Grande rue de la Guillotière Lyon 7ème Superficie
du terrain : 878 m² - Demandeur : M. Robert Vincent 30 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon
DP 069 387 17 01176 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 84 rue Béchevelin Lyon 7ème Superficie du terrain :
304 m² - Demandeur : Zinguerie du Rhône 270 avenue des Frères Lumière 69730 Genay - Mandataire : M. Theuriaux Patrick
DP 069 387 17 01177 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 213 rue de Gerland - Les Jardins d'Entreprises Lyon
7ème Superficie du terrain : 4958 m² - Demandeur : PFI 1 quai Jules Courmont 69289 Lyon cedex 02 - Mandataire : M. Pigeroulet Marc
DP 069 381 17 01178 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 97 montée
de la Grande Côte Lyon 1er Superficie du terrain : 150 m² - Demandeur : Mme froideval Emilie 6 chemin de Meyzieux 69680 chassieu
DP 069 385 17 01179 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture, changement de menuiseries et modification de façade - Terrain : 8
rue des Noyers Lyon 5ème Superficie du terrain : 1308 m² - Demandeur : M. Vujicic Michel 8 rue des Noyers 69005 Lyon
DP 069 385 17 01180 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 2 rue de la Baleine Lyon 5ème Superficie du terrain :
226 m² - Demandeur : bet savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 383 17 01181 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Installation d'une pergola - Terrain : 39 rue Saint-Antoine Lyon 3ème Superficie du terrain :
1819 m² - Demandeur : M. Beaudet Guy 39 rue Saint-Antoine 69003 Lyon
DP 069 386 17 01182 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Remise en peinture de la devanture - Terrain : 7 avenue de Maréchal Saxe Lyon 6ème
Superficie du terrain : 411 m² - Demandeur : Cyrillus 216 rue WinocChocquéel 59200 tourcoing - Mandataire : M. Dansette Gilles
DP 069 388 17 01183 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4 rue Saint-Maurice Lyon 8ème Superficie du terrain :
703 m² - Demandeur : roche & cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Rche-Garin Michèle
DP 069 383 17 01184 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 56 rue des Rancy- 27-29 rue du Lac Lyon 3ème Superficie
du terrain : 593 m² - Demandeur : roche & cie 25 rue Georges Marrane 69200 venissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 387 17 01204 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 place Gabriel Péri Lyon 7ème Superficie du terrain :
879 m² - Demandeur : roche & cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche Garin Michèle
DP 069 386 17 01206 déposée le 2 juin 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 42 rue Malesherbes Lyon 6ème Superficie du terrain :
496 m² - Demandeur : Mme Grasso Angélique 1644 route de la Chataignière 69760 Limonest
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Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
PC 069 388 16 00145 T03 déposé le 1er juin 2017 Transfert - Projet : Construction d'un immeuble de 32 logements, d'un local commercial et
création de 38 aires de stationnement - Terrain : 211- 213 route de Vienne Lyon 8ème Superficie du terrain : 833 m² - Demandeur : L'Athenée 44
cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Dumas Pierre - Auteur : Agrega Architectes 13 rue Général de Miribel 69007 Lyon
PC 069 387 16 00184 T01 déposé le 29 mai 2017 Transfert - Projet : Construction d'un immeuble de 19 logements et création de 22 aires de
stationnement - Surface créée : 1079 m² - Terrain : 76 route de Vienne Lyon 7ème Superficie du terrain : 420 m² - Demandeur : Comme Une
Renaissance 13 b quai Pierre Scize 69009 Lyon - Mandataire : M. Clemente Mario - Auteur : Bruno Curis Sarl 25 rue Bossuet 69006 Lyon
PC 069 387 16 00211 M01 déposé le 1er juin 2017 Modificatif - Projet : Changement de destination d'un local commercial en local d'intérêt
public et changement de menuiseries - Surface créée : 67 m² - Terrain : 32 rue Montesquieu Lyon 7ème Superficie du terrain : 487 m² - Demandeur
: Fondation de l'Armée du Salut 60 rue des Frères Flavien 75976 Paris Cedex 20 - Mandataire : M. Naud Daniel - Auteur : l'Atelier Architectes
555 chemin du Bois 69140 Rillieux-La-Pape
PC 069 382 17 00177 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 22 m² - Terrain : 3 rue Vaubecour Lyon 2ème
Superficie du terrain : 373 m² - Demandeur : M. Guèret Marc 3 rue Vaubecour 69002 Lyon - Auteur : M. Alves Julien 8 allée Verte 75011 Paris
PC 069 382 17 00178 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 22 m² - Terrain : 3 rue Vaubecour Lyon 2ème
Superficie du terrain : 373 m² - Demandeur : Mme Barutel Passot Catherine 3 rue Vaubecour 69002 Lyon - Auteur : M. Alves Julien 8 allée Verte
75011 Paris
PC 069 384 17 00179 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec modifications de
façades - Surface créée : 81 m² - Terrain : 14 rue Valentin Couturier Lyon 4ème Superficie du terrain : 427 m² - Demandeur : M. Fallaix Romain
1616 route du Mont Thou 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or
PC 069 385 17 00180 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Aménagement intérieur d'un logement et changement de menuiseries - Terrain : 31
rue du Boeuf Lyon 5ème Superficie du terrain : 394 m² - Demandeur : M. et Mme Hurbin Christophe et Juliette 13 rue Hoche 78000 Versailles Auteur : AAAM 13 rue de l'Annonciade 69001 Lyon
PC 069 387 17 00181 déposé le 30 mai 2017 - Projet : Construction d'un immeuble de 26 logements et d'un local commercial - Surface créée :
812 m² - Terrain : 62 rue d'Anvers Lyon 7ème Superficie du terrain : 257 m² - Demandeur : Emproria Immobilier 15 chemin des Eclapons 69390
Vourles - Mandataire : M. Armillotta Jean-Christophe - Auteur : Bamaa Architectes 16 rue Casimir Périer 69002 Lyon
PC 069 385 17 00182 déposé le 30 mai 2017 - Projet : Construction d'une maison individuelle avec garage - Surface créée : 144 m² - Terrain :
30 rue de Belissen Lyon 5ème Superficie du terrain : 750 m² - Demandeur : M. Tran Charles 80 rue Pierre Valdo 69005 Lyon
PC 069 381 17 00183 déposé le 31/05/2017 - Projet : Changement de destination d'hébergements hôteliers en logements avec modification
de façade - Terrain : 36 rue de l'Arbre Sec Lyon 1er Superficie du terrain : 314 m² - Demandeur : Compagnie et Patrimoine & Associes 17 chemin
du Pinet à la Molière 69370 Saint-Didier-au-Mont D’Or - Mandataire : M. Lambert-Alison Pierre-Antoine - Auteur : Ocube 88 route de Strasbourg
69300 Caluire-et-Cuire
PC 069 387 17 00184 déposé le 31 mai 2017 - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 83 logements, de bureaux, de locaux
commerciaux, une résidence pour séniors et création de 334 aires de stationnement - Surface créée : 26888 m² - Terrain : 174-188 avenue Jean
Jaurès - Zac des Girondins Lyon 7ème Superficie du terrain : 6719 m² - Demandeur : SCCV 174 30 quai Claude Bernard 69007 Lyon - Mandataire : M. Garces Jacques - Auteurs : M. Vergely Clément 12 rue de la Charité 69002 Lyon Trevelo Viger-Kohler 23 rue Oliver Metra 75020 Paris
PC 069 387 17 00185 déposé le 1er juin 2017 - Projet : Réhabilitation et surélévation d'un immeuble de logements - Surface créée : 130
m² - Terrain : 191 rue Marcel Mérieux Lyon 7ème Superficie du terrain : 455 m² - Demandeur : Compagnie Foncière et Financière 19 allée des
Monts d'Or 69410 Champagne-Au-Mont-D’Or - Mandataire : M. JOLY Nicolas - Auteur : Pass' Architecture 851 route de Genève 01700 Beynost
PC 069 384 17 00186 déposé le 1er juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec modification
de façade - Terrain : 28 rue Duviard Lyon 4ème Superficie du terrain : 427 m² - Demandeur : M. Berthet Frédéric 6 placeSathonay 69001 Lyon
PC 069 389 17 00187 déposé le 2 juin 2017 - Projet : Réhabilitation de 71 logements et modification de façade - Surface créée : 213 m² - Terrain : 2-4 – 22 à 28 rue Pierre Audry Lyon 9ème Superficie du terrain : 13794 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007
Lyon - Mandataire : M. Tillet Patrice - Auteur : Fleurent Architecte 42 rue Delandine 69002 Lyon
PC 069 387 17 00188 déposé le 2 juin 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en logement avec modification de
façade - Terrain : 42 rue Jaboulay Lyon 7ème Superficie du terrain : 211 m² - Demandeur : M. Louet Maxime 42 rue Jaboulay 69007 Lyon
PC 069 385 17 00189 déposé le 2 juin 2017 - Projet : Reconstruction d'une habitation - Terrain : 6 rue du Doyenné Lyon 5ème Superficie du terrain : 214 m² - Demandeur : Immo de France Rhône Alpes 50 cours Franklin Roosvelt 69412 Lyon - Mandataire : M. Demeure Jean-Luc - Auteur :
Sarl Atyc-Chaverot Yoann 5 rue de Jussieu 69002 Lyon

Changements d’Usages déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
US 069 383 17 00096 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 55,56 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 3 place Danton Lyon 3ème Superficie du terrain : 2621 m² - Demandeur : Mme d'Agostino Béatrice 259 chemin de Paternos
38300 Maubec - Auteur : la Régionale Immobilière 87 rue de Sèze 69006 Lyon
US 069 385 17 00098 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 57,00 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 89 rue de Trion Lyon 5ème Superficie du terrain : 278 m² - Demandeur : Mme Morin Emmanuelle 60 avenue Pierre Brossolette
94300 Vincennes - Auteur : Billon Bouvet Bonnamour 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon
US 069 386 17 00099 déposé le 29 mai 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 65,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 78 rue Cuvier Lyon 6ème Superficie du terrain : 7025 m² - Demandeur : M. Marchal Michel 470 chemin sur Melon 01300
Belley - Auteur : Billon Bouvet Bonnamou 119 avenue Maréchal de Saxe 69003 Lyon
US 069 386 17 00100 déposé le 1er juin 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 165,00 m² en cabinet dentaire - orthodontie - Terrain : 101 boulevard des Belges Lyon 6ème Superficie du terrain : 505 m² - Demandeur : Selarl de Chirurgiens Dentistes - Philippe H
Tartaix 1 chemin des Villas 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Tartaix Philippe - Auteur : Régie Pédrini 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03

Déclarations Préalables de travaux délivrées pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
DP 069 383 17 00083 Décision du 30 mai 2017 à SLPIB Sarl 83 rue Paul Teste 69120 Vaulx-en-Velin - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
36 rue Paul Bert Lyon 3ème
DP 069 386 17 00179 Décision du 30 mai 2017 à Roche et Cie 25 Rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 41 Rue Waldeck Rousseau Lyon 6ème
DP 069 384 17 00249 Décision du 31 mai 2017 à M. de Roquemaurel Xavier 25 rue Philippe de Lassalle 69004 Lyon - Projet : Changement de
destination de logement en hébergement hôtelier - Terrain : 25 rue Philippe de Lassalle Lyon 4ème
DP 069 386 17 00378 Décision du 31 mai 2017 à Ville de Lyon 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Pose de mobilier urbain - Terrain : Berges du
Rhône Lyon 6ème
DP 069 385 17 00386 Décision du 29 mai 2017 à Socalog 73 Grande rue Saint-Cosme 71100 Chalon sur Saône - Projet : Réfection de toiture Terrain : 11 rue Saint-Georges Lyon 5ème
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DP 069 387 17 00498 Décision du 30 mai 2017 à Mme Defond Françoise 22 rue Germain 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade avec
changement de menuiseries - Terrain : 42 rue Bancel Lyon 7ème
DP 069 386 17 00520 Décision du 29 mai 2017 à By Lis 185 cours la Fayette 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain :
3 rue de Sèze Lyon 6ème
DP 069 389 17 00528 Décision du 29 mai 2017 à Arès 2266 avenue de l'Europe 69140 Rillieux- la-Pape - Projet : Installation d'une clôture et
d'un portillon - Terrain : 7 rue Cottin Lyon 9ème
DP 069 386 17 00539 Décision du 29 mai 2017 à M. Bruyas Hervé 38 chemin des Villas 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement de
destination d'un local commercial en logement - Terrain : 18 rue du Musée Guimet Lyon 6ème
DP 069 384 17 00595 Décision du 29 mai 2017 à Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 9 rue Dumont Lyon 4ème
DP 069 384 17 00619 Décision du 29 mai 2017 à Mme Darnis Alice 8 rue Celu 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 rue
Celu Lyon 4ème
DP 069 383 17 00641 Décision du 30 mai 2017 à Horizon 360 12 chemin de la Salette 69440 Mornant - Projet : Changement de destination
d'un logement en hébergement hôtelier - Surface créée : 27 m² - Terrain : 245 rue Paul Bert - Urban "C" Lyon 3ème
DP 069 384 17 00645 Décision du 29 mai 2017 à M. Roche Jean-Pierre 13 rue du Bois de la Caille 69004 Lyon - Projet : Division parcellaire Terrain : 13 rue du Bois de la Caille Lyon 4ème
DP 069 383 17 00652 Décision du 30 mai 2017 à SCI Cadua 11 rue Alfred de Musset 69003 Lyon - Projet : Modification et ravalement de
façade, modification de toiture, et changement de menuiseries - Terrain : 8 rue des Peupliers Lyon 3ème
DP 069 384 17 00663 Décision du 31/05/2017 à Papier Merveille 1 rue JoséphinSoulary 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
1 rue JoséphinSoulary Lyon 4ème
DP 069 386 17 00677 Décision du 29 mai 2017 à Jack Holt 79 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain :
79 cours Lafayette Lyon 6ème
DP 069 382 17 00696 Décision du 29 mai 2017 à M. Pointet Pierre 125 montée de Choulans 69005 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 7 quai Tilsitt Lyon 2ème
DP 069 386 17 00715 Décision du 29 mai 2017 à Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 98 rue Montgolfier Lyon 6ème
DP 069 386 17 00718 Décision du 29 mai 2017 à Chanel 12 rue de l'Industrie 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 31
rue Germain Lyon 6ème
DP 069 386 17 00720 Décision du 29 mai 2017 à Le Carol's 14 rue des Martyrs de la Résistance 69160 Tassin-La-Demi-Lune - Projet : Remise
en peinture de devanture - Terrain : 59 avenue Maréchal Foch Lyon 6ème
DP 069 381 17 00737 Décision du 29 mai 2017 à M. Boy Emmanuel 5 place d'Ainay 69002 Lyon - Projet : Changement de destination d'un
logement en bureaux - Terrain : 14 rue Saint-Polycarpe Lyon 1er
DP 069 381 17 00751 Décision du 29 mai 2017 à Mme Simon Marie-Christine 12 rue Neuve 69002 Lyon - Projet : Changement de destination
d'un logement en bureau - Terrain : 4 montée de la Butte Lyon 1er
DP 069 389 17 00755 Décision du 29 mai 2017 à Couleurs de Tollens 71 boulevard du Général Leclerc 92110 Clichy - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 65 rue du Bourbonnais Lyon 9ème
DP 069 386 17 00757 Décision du 30 mai 2017 à Consorts Miglio 73 rue Duquesne 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de
bureaux en logement - Terrain : 73 rue Duquesne Lyon 6ème
DP 069 388 17 00759 Décision du 30 mai 2017 à Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-sur-Saône - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 14 rue Saint-Maurice Lyon 8ème
DP 069 381 17 00773 Décision du 29 mai 2017 à Mme Innocente Marie-Pierre 12 rue Diderot 69001 Lyon - Projet : Modification de toiture Terrain : 12 rue Diderot Lyon 1er
DP 069 383 17 00775 Décision du 30 mai 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade Terrain : 133 cours Albert Thomas Lyon 3ème
DP 069 383 17 00785 Décision du 30 mai 2017 à Arlim Développement 5 Rue Grolée 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
14 cours Lafayette Lyon 3ème
DP 069 386 17 00791 Décision du 31 mai 2017 à Sas Germain Henri 15 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 15 rue Félix Jacquier Lyon 6ème
DP 069 386 17 00792 Décision du 30 mai 2017 à Administration d'immeubles Bari Sdc 107 Vendôme 14 rue Tronchet 69006 Lyon - Projet :
Réfection de toiture - Terrain : 107 rue Vendôme Lyon 6ème
DP 069 385 17 00795 Décision du 29 mai 2017 à Dauphin-Comte 6 rue François Dauphin 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
81 quai Pierre Scize Lyon 5ème
DP 069 384 17 00799 Décision du 31/05/2017 à Lan's 44 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Modification de devanture - Terrain : 44 Grande Rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème
DP 069 384 17 00800 Décision du 31/05/2017 à M. Avril Jean-Claude 15 chemin de l'Ozon 69970 Chaponnay - Projet : Modification de façade Terrain : 40 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4ème
DP 069 387 17 00805 Décision du 30 mai 2017 à Ville de Lyon Direction des Sports 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Coupe et abattage de 4
arbres - Terrain : 405 Avenue Jean Jaurès Lyon 7ème
DP 069 385 17 00807 Décision du 29 mai 2017 à Eric Prudent Rénovation 1 rue Pierre Valdo 69005 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 11 quai de Bondy Lyon 5ème
DP 069 385 17 00810 Décision du 29 mai 2017 à M. Bonnard Jean Jacques 3 place François Bertras 69005 Lyon - Projet : Modification de
toiture - Terrain : 31 montée du Gourguillon Lyon 5ème
DP 069 389 17 00811 Décision du 29 mai 2017 à Patat'House 3 rue des Tanneurs 69009 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue
des Tanneurs Lyon 9ème
DP 069 389 17 00822 Décision du 29 mai 2017 à la Poste SCI BP 10 place Antonin Poncet 69218 Lyon Cedex 02 - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 32 rue Hector Berlioz Lyon 9ème
DP 069 382 17 00824 Décision du 29 mai 2017 à DM Services 13 avenue du Point du Jour 69005 Lyon - Projet : Réfection de toiture et d'une
souche de cheminée - Terrain : 11 rue Jarente Lyon 2ème
DP 069 381 17 00825 Décision du 29 mai 2017 à M. Pricaz Elie 10 rue Saint-François d'Assise 69001 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 10 rue Saint-François d'Assise Lyon 1er
DP 069 381 17 00863 Décision du 29 mai 2017 à Ville de Lyon DGTB 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Remise en peinture de clôture - Terrain :
59 quai Saint-Vincent Lyon 1er
DP 069 388 17 00874 Décision du 30 mai 2017 à SCI BP Mixte 10 place Antonin Poncet 69218 Lyon Cedex 02 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 165 rue du Professeur Beauvisage Lyon 8ème
DP 069 383 17 00890 Décision du 30 mai 2017 à Clinique Emilie de Vialar 116 rue Antoine Charial 69003 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 116 rue Antoine Charial Lyon 3ème
DP 069 381 17 00920 Décision du 29 mai 2017 à Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Vénissieux - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 9
rue de Crimée Lyon 1er
DP 069 387 17 00937 Décision du 30 mai 2017 à Mme Bridon Corinne 11 rue Nicolaï 69007 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
11 rue Nicolaï Lyon 7ème
DP 069 387 17 00940 Décision du 30 mai 2017 à Centre Scolaire Saint-Marc 10 rue Sainte Hélène 69002 Lyon - Projet : Changement de
menuiseries - Terrain : 10 rue du Béguin Lyon 7ème
DP 069 386 17 00956 Décision du 30 mai 2017 à Ogec Notre-Dame de Bellecombe 31 rue Germain 69006 Lyon - Projet : Modification de
toitures - Terrain : 64 rue d'Inkermann Lyon 6ème
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DP 069 386 17 00957 Décision du 30 mai 2017 à Ogec Notre-Dame de Bellecombe 31 rue Germain 69006 Lyon - Projet : Modification de
toitures - Terrain : 27-31 rue Germain Lyon 6ème
DP 069 381 17 00987 Décision du 29 mai 2017 à Ville de Lyon DGTB 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 2
rue des Tables Claudiennes Lyon 1er
DP 069 385 17 01007 Décision du 29 mai 2017 à Ville de Lyon DGTB 69001 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 14 rue Edmond
Locard Lyon 5ème
DP 069 389 17 01026 Décision du 31 mai 2017 à Quéenstown 56 rue Saint-Pierre de Vaise 69009 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 56 rue Saint-Pierre de Vaise Lyon 9ème

Permis de Construire délivrés pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
PC 069 382 11 00166 M02 - Arrêté du 30 mai 2017 Modificatif à SCI Charlemagne Confluence 42, quai Rambaud 69286 Lyon Cedex 02 - Projet :
Restructuration et surélévation d'un bâtiment existant - Surface créée : 4114 m² - Terrain : 132-140 cours Charlemagne Lyon 2ème
PC 069 389 13 00346 M01 - Arrêté du 30 mai 2017 Modificatif à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Réhabilitation
d'un ensemble immobilier de logements - Surface créée : 88 m² - Terrain : 49 rue Marietton Lyon 9ème
PC 069 385 14 00044 M02 - Arrêté du 30 mai 2017 Modificatif à SCI Max 18 quai Général Sarrail 69006 Lyon - Projet : Changement de destination de bureaux en 11 logements et paiement de la taxe pour non réalisation de 11 places de stationnement - Surface créée : 3 m² - Terrain :
1 rue de la Quarantaine Lyon 5ème
PC 069 388 14 00264 M04 - Arrêté du 30 mai 2017 Modificatif à Foncière Développement 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Projet : Démolition,
construction de 24 logements, d'une piscine et création de 25 aires de stationnement - Surface créée : 1499 m² - Terrain : 13 rue Saint-Nestor
Lyon 8ème
PC 069 389 15 00092 M01 - Arrêté du 30 mai 2017 Modificatif à M. Lopez Olivier 226 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon - Projet : Extension d'une
maison individuelle avec modification de façade - Surface créée : 14 m² - Terrain : 226 Rue de Saint-Cyr Lyon 9ème
PC 069 388 16 00262 - Arrêté du 30 mai 2017 à la Xavière 252 route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Extension d'un groupe scolaire et réalisation d'un parking - Surface créée : 1577 m² - Terrain : 252 route de Vienne Lyon 8ème
PC 069 385 16 00384 - Arrêté du 30 mai 2017 à Foncière d'Habitat et Humanisme 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire-et-Cuire - Projet :
Extension et réhabilitation d'un bâtiment - Surface créée : 73 m² - Terrain : 40 rue de la Favorite Lyon 5ème
PC 069 388 16 00411 M01 - Arrêté du 30 mai 2017 Modificatif à M. Faucher Michel 6 rue Audibert Lavirotte 69008 Lyon - Projet : Changement
de destination d'un logement en hébergement hôtelier avec modification de toiture et façade - Surface créée : 114 m² - Terrain : 15 Bis Rue
Claude Violet Lyon 8ème
PC 069 387 16 00424 - Arrêté du 30 mai 2017 à Tsar la Gallée 69390 Millery - Projet : Changement de destination d'un local commercial et
artisanal en bureaux avec modification de façade - Surface créée : 307 m² - Terrain : 19 rue Salomon Reinach Lyon 7ème
PC 069 385 16 00434 - Arrêté du 30 mai 2017 à Sacvl 36 quai Fulchiron 69005 Lyon - Projet : Construction d'un bâtiment de 9 logements,
création de 5 aires de stationnement et acquisition de 4 places de stationnement dans un parking privé - Surface créée : 1009 m² - Terrain : 1
rue de l'Antiquaille Lyon 5ème
PC 069 386 16 00436 - Arrêté du 30 mai 2017 à M. Corredera Fabien 58 rue d'Inkermann 69006 Lyon - Projet : Extension et surélévation d'un
bâtiment de logements - Surface créée : 306 m² - Terrain : 58 rue d'Inkermann Lyon 6ème
PC 069 388 17 00053 - Arrêté du 30 mai 2017 à OGIC 58 -60 avenue Edouard Vaillant 92517 Boulogne-Billancourt Cedex - Projet : Construction
d'un bâtiment de 24 logements avec création de 29 aires de stationnement - Surface créée : 1486 m² - Terrain : 32 rue Saint-Nestor Lyon 8ème

Permis de Démolir délivrés pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
PD 069 389 17 00008 - Arrêté du 30 mai 2017 à Grand Lyon Habitat 2 place de Francfort 69444 Lyon Cedex 03 - Projet : Démolition de bâtiments - Terrain : 520-539 rue Béer Sheva - 573 à 579 avenue de la Sauvegarde Lyon 9ème
PD 069 383 17 00017 - Arrêté du 30 mai 2017 à NC Invest'Immo 63 rue André Bollier 69007 Lyon - Projet : Démolition de 3 bâtiments de
garages - Terrain : 8 rue des Sports Lyon 3ème
PD 069 387 17 00018 - Arrêté du 30 mai 2017 à Cabinet Pierre Rivoire 4 boulevard Jules Favre 69006 Lyon - Projet : Démolition de 20 garages Terrain : 196-204 rue de Gerland Lyon 7ème

Changements d'Usages délivrés pendant la période du 29 mai au 3 juin 2017
US 069 382 17 00074 - Arrêté du 30 mai 2017 à Sas Trigone Magazines 55 place de la République 69002 Lyon - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 87,50 m² en bureau d'édition - régie publicitaire - Terrain : 70 rue Président Edouard Herriot Lyon 2ème
US 069 388 17 00079 - Arrêté du 30 mai 2017 à Indivision Soldani 260 Allée de l'Etrac 01500 Amberieu en Bugey - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 61,99 m2 en location meublée de courte durée - Terrain : 92 Rue Maryse Bastié Lyon 8ème
US 069 381 17 00081 - Arrêté du 30 mai 2017 à M. Filloux Jean-François Chemin du Randin 69130 Ecully - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 20,10 m2 en location meublée de courte durée - Terrain : 33 Rue Royale Lyon 1er
US 069 386 17 00082 - Arrêté du 30 mai 2017 à Mme Bel Béatrice 23 bis rue Paul Chenavard 69001 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un
local d'habitation de 29,84 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 13 Cours Lafayette Lyon 6ème
US 069 382 17 00084 - Arrêté du 30 mai 2017 à Suite 145 5 allées des Baies 42390 Villars - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation
de 60,58 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 10 rue Confort Lyon 2ème
US 069 385 17 00086 - Arrêté du 30 mai 2017 à Société Girik 2 place Gerson 69005 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation
de 53,10 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 4 rue Mandelot Lyon 5ème
US 069 382 17 00087 - Arrêté du 30 mai 2017 à M. Galichet Benoît 4 rue Franken 68130 Jettingen - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 50,25 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 112 rue des Charmettes Lyon 2ème
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