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2016/2287 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour 
la souscription d’un emprunt d’un montant de 30 millions d’euros - 
Opération «Travaux de réhabilitation du patrimoine durant la période 
2016-2018»  ..................................................................... Page 2481

2016/2288 - Résiliation d’un bail emphytéotique administratif conclu 
entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby au 8, rue Oradour sur 
Glane à Vénissieux - EI 99015 ......................................... Page 2482

2016/2289 - Lyon 7e - Conclusion d’un bail emphytéotique adminis-
tratif par la Ville de Lyon au profit de la SASP LOU Rugby sur le tène-
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07031 .............................................................................. Page 2483
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Théâtre des Célestins - Mise à disposition de locaux au 
profit du Cabinet Lamy & Associés. (Délégation Géné-
rale Culture et Sports - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L. 2122-22-5° et L. 2122-23 du Code Général des 

Collectivités Territoriales.

Vu la délibération du Conseil Municipal du 4 avril 2014, donnant 
au titre de l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, délégation au Maire pour « décider de la conclusion 
et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant pas 
douze ans ». 

Vu la délibération n°2015/1064 du 27 avril 2015, approuvant les 
tarifs de la billetterie des Célestins, Théâtre de Lyon (abonnements, 
cartes Célestins, location). 

Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement 
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immobilier, appelé théâtre des Célestins, situé 11 place des Célestins 
à Lyon 2°, référencé comme ensemble immobilier n°02013,

Considérant la demande du Cabinet Lamy & Associés d’organiser 
un cocktail au Théâtre le 29 juin 2016 à partir de 19 heures,

Considérant que la délibération susvisée « accepte que les déci-
sions à prendre puissent être signées dans tous les cas par M. le 
Maire ou par l’Adjoint délégué aux fonctions concernant lesdites 
décisions »,

Vu l’arrêté du Maire, en date du 3 novembre 2014, déléguant à M. 
Georges Képénékian les compétences en matière de mise à dispo-
sition des locaux affectés au secteur culturel.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la mise à disposition ponc-

tuelle au profit du Cabinet Lamy & Associés le 29 juin 2016 à partir 
de 19 heures, du Foyer du Public, moyennant une redevance de 
2 300,00 (deux mille trois cent) euros H.T. (soit  2 760,00 € T.T.C.). 

Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et 
affichée. Tout recours contre la présente décision doit être formulé 
auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir 
de sa notification.

Fait à Lyon, le 08 juillet 2016 
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Georges KEPENEKIAN

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - 
Don gracieux de M. Vincent (Délégation Générale Culture 
et Sports - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-

22-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er avril 
2016, par M. Vincent, demeurant 5 rue Salla 69002 Lyon

Vu l’arrêté du Maire du 3 novembre 2014, déléguant à M. Richard 
Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 
à la Ville,

Décide : 
Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux de M. Vincent, 

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une 
ardoise en plastique d’une valeur estimative de 200 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 auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016  
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - 
Don de Mme Duret (Délégation Générale Culture et Sports 
- Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-

22-9°  du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par Mme Duret, demeurant 35 rue de la Bourse 69002 Lyon

Vu l’arrêté du Maire du 3 novembre 2014, déléguant à M. Richard 
Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 
à la Ville,

Décide : 
Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux de Mme Duret, 

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’un pisto-
let type Ruby et d’une baïonnette allemande d’une valeur estimative 
de 500 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 auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016 
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - 
Don de Mme Faure (Délégation Générale Culture et Sports 
- Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-

22-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 
1er avril 2016, par Mme Faure demeurant 5 Passage Honoré d’Urfé, 
73000 Chambéry

Vu l’arrêté du Maire du 3 novembre 2014, déléguant à M. Richard 
Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 
à la Ville,

Décide :
Article 1. - d’accepter le don à titre gracieux de Mme Faure, grevé 

ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’un  moulin à 
café ayant servi à la résistance d’une valeur estimative de 300 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 auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016  
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
- Don de M. Chevailler (Délégation Générale Culture et 
Sports - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-

22-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par M. Chevailler, demeurant 45 boulevard des Etats-Unis 
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69008 Lyon, 
Vu l’arrêté du Maire du 3 novembre 2014, déléguant à M. Richard 

Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 
à la Ville,

Décide : 
Article 1. - d’accepter le don à titre gracieux de M. Chevailler, grevé 

ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’un calot de 
déporté d’une valeur estimative de 100 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 auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016  
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation - 
Don de Mme Ferrier (Délégation Générale Culture et Sports 
- Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-

22-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de 
la Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er 
avril 2016, par Mme Ferrier, demeurant 292 rue de Créqui 69007 Lyon

Vu l’arrêté du Maire du 3 novembre 2014, déléguant à M. Richard 
Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 
à la Ville,

Décide :
Article Premier. - d’accepter le don à titre gracieux de Mme Ferrier, 

grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, d’une 
vierge en métal provenant d’un camp de prisonnier d’une valeur 
estimative de 200 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 auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016 
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation 
- Don de M. Branchard (Délégation Générale Culture et 
Sports - Direction des affaires culturelles)

Le Maire de la Ville Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

tivités Territoriales,
Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-

22-9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu la proposition de don gracieux, faite au Centre d’Histoire de la 
Résistance et de la Déportation de la Ville de Lyon en date du 1er avril 
2016, par M. Ludovic Branchard

Vu l’arrêté du Maire du 3 novembre 2014, déléguant à M. Richard 
Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 

à la Ville,
Décide :
Article Premeir. - d’accepter le don à titre gracieux de M. Bran-

chard, grevé ni de conditions ni de charges pour la Ville de Lyon, 
d’une perforatrice perforant la mention « JUIF » d’une valeur esti-
mative de 300 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 auprès 
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de sa 
notification.

Fait à Lyon, le 04 juillet 2016 
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Archives municipales - Don de la Société lyonnaise des 
beaux-arts (Délégation Générale Culture et Sports - Direc-
tion des affaires culturelles)

Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-
tivités Territoriales,

Vu la délibération du 4 avril 2014 donnant au titre de l’article 2122-
22- 9° du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au 
Maire d’accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions 
ni de charges, 

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

Vu le projet de convention de don entre d’une part la Ville de Lyon 
et d’autre part, l’association Société lyonnaise des beaux-arts, ayant 
son siège 23 rue du commandant Faurax 69006 Lyon, propriétaire 
de documents d’archives faisant l’objet du présent projet de conven-
tion, représentée par M. Jacques Eicholz, vice-président, secrétaire 
général et archiviste de l’association, habilité à signer ladite conven-
tion,

Vu l’arrêté du Maire du 03 novembre 2014 déléguant à M. Richard 
Brumm les compétences en matière d’acceptation des dons et legs 
à La Ville,

Décide :
Article Premier. - D’accepter le don, à titre gracieux, sans aucune 

condition ni charge, à la Ville de Lyon pour les Archives municipales, 
des pièces suivantes estimées à l’euro symbolique :

Complément d’archives au fonds de la Société Lyonnaise des 
beaux-arts (1872-2016).

Art. 2. - De signer la présente convention
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon 

est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié et affiché. 
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 08 juillet 2016 
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard BRUMM

Direction des Affaires Culturelles - Auditorium - Orchestre 
National de Lyon - 84, rue de Bonnel 69003 Lyon - Ré-
gie de recettes - Consolidation de l’arrêté de création 
- Modification de l’adresse et des moyens de paiement 
- Définition des encaisses et du fonds de caisse (Direc-
tion 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 Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;

Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON1er août 2016 2331

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 2014/5 du 4 avril 2014, autorisant le Maire à créer 
des 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 du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. Ri-
chard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique pour 
la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’arrêté du 12 mars 1999, modifié, instituant une régie de 
recettes à l’Auditorium – Orchestre National de Lyon ;

Vu la proposition de Mme Stéphanie Papin, Directrice Administrative 
et Financière en date du 29 juin 2016;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de la 
Métropole de Lyon en date du 30 juin 2016

Décide : 
Que l’arrêté du 12 mars 1999 est modifié comme suit :
Article Premier. - Les arrêtés du 20 septembre 1993 et du 8 août 

1997 sont abrogés par l’arrêté du 12 mars 1999;
Art. 2 - Il est institué une régie de recettes à l’Auditorium - 

Orchestre National de Lyon auprès de la Direction des Affaires 
Culturelles ;

Art. 3 - Cette régie est installée 84, rue de Bonnel 69003 Lyon ;
Art. 4 - Cette régie encaisse les produits suivants :
- Les droits d’entrée pour les spectacles produits par l’Auditorium-

Orchestre National de Lyon
- Les droits d’entrée pour compte de tiers pour les spectacles 

autres que ceux produits par l’Orchestre National de Lyon suivant 
les modalités contractuelles de la location de la salle

- La location de salles
- La location de matériel
- Les prestations de services telles que chauffage, éclairage, frais 

de personnel et autres prestations diverses
- Un pourcentage sur les recettes dans le cadre de locations ou de 

coproductions suivant les modalités contractuelles
Art. 5 - Les recettes désignées à l’article 4 sont encaissées selon 

les modes de recouvrement suivants :
- Numéraires
- Chèques
- Cartes Bancaires
- Prélèvements automatiques
- Virements
- Pass Culture, Chèque Culture, Chèque ou Bon cadeau délivré par 

la billetterie de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
- ANCV
Art. 6 - Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du ré-

gisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 
Publiques 3 rue de la Charité 69002 Lyon ;

Art. 7 - Le montant maximum de l’encaisse consolidée (Monnaie 
fiduciaire détenue à la régie et solde du Compte de Dépôt de Fonds 
au Trésor) est fixé à deux cents mille euros (200 000 euros). Ce 
montant est porté à trois cent cinquante mille euros (350 000 euros) 
du 15 avril au 14 juillet de chaque année pour la période d’abonne-
ment. Lorsque ce montant est atteint, le régisseur devra sans délai 
effectuer un virement du Compte de Dépôts de Fonds au Trésor sur 
le Compte de la Ville de Lyon auprès du Trésorier de Lyon Municipal 
et de la Métropole de Lyon.

Art. 8 - Le montant maximum de la monnaie fiduciaire hors fonds 
de caisse que le régisseur est autorisé à conserver à la régie est fixé 
à quatre mille euros (4 000 euros) ;

Art. 9 - Il est institué un fonds de caisse permanent de deux cent 
cinquante euros (250 euros). 

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, ou lorsque le montant de l’encaisse est at-
teint, et lors de sa sortie de fonction. Dans le cas où les recettes sont 
encaissées par effets bancaires, 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 ;

Art. 11 -Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque 
de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros ;

Art. 12 - Le régisseur sera désigné par arrêté municipal sur avis 
conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole 
de Lyon ;

Art. 13 - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon 
la réglementation en vigueur ;

Art. 14 - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 

fixée selon la réglementation en vigueur ;
Art. 15 - Le recouvrement des droits est effectué via une billette-

rie informatisée respectant la réglementation en vigueur. Des états 
détaillés devront être remis à la Trésorerie en même temps que le 
versement de fin de mois ;

Art. 16 - 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 Municial 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.

Lyon, le 30 juin 2016
Pour Le Maire,

L’Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances et à 

la Commande Publique
Richard BRUMM

Direction des Sports - Palais des Sports de Gerland 350 
avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Régie de recettes - 
Consolidation de l’arrêté de création - Ajout du moyen 
de paiement par CB - Ouverture d’un Compte de Dépôt 
de Fonds au Trésor (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 Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités 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 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 du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. Ri-
chard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique pour 
la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’arrêté du 29 décembre 1989, modifié, instituant une régie 
de recettes au Palais des Sports de Gerland auprès de la Direction 
des Sports ;

Vu la proposition de Mme Béatrice Rey en date du 24 juin 2016 ;
Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et de la 

Métropole de Lyon en date du 27 juin 2016
Décide : 

Que l’arrêté du 2 décembre 1989 est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une régie de recettes au Palais des 

Sports de Gerland auprès de la Direction des Sports;
Art. 2. - Cette régie est installée 350, avenue Jean Jaurès 69007 

Lyon ;
Art. 3. -Cette régie encaisse les produits suivants :
- Un pourcentage sur les recettes des spectacles
- La location des salles « Palais des Sports » et « Halle Diagana »
- La perception de redevances forfaitaires prévues dans les 

conventions ou contrats
- La location d’emplacements pour la vente de produits divers
- Le dépôt et l’encaissement de cautions (chèques ou espèces)
Art. 4. -Les recettes désignées à l’article 3 sont encaissées selon 

les modes de recouvrement suivants :
- Numéraires
- Chèques
- Cartes Bancaires
- Virement
Art. 5. - Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du ré-

gisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 
Publiques 3 rue de la Charité 69002 Lyon ;
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Art. 6. - Le montant maximum de l’encaisse consolidée (Monnaie 
fiduciaire détenue à la régie et solde du Compte de Dépôt de Fonds 
au Trésor) est fixé à 6300 euros (euros). Lorsque ce montant est at-
teint, le régisseur devra sans délai effectuer un virement du Compte 
de Dépôts de Fonds au Trésor sur le Compte de la Ville de Lyon 
auprès du Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon.

Art. 7. - Le montant maximum de la monnaie fiduciaire que le 
régisseur est autorisé à conserver à la régie est fixé à 1000 euros 
(1000 euros) ;

Art. 8. - 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, lorsque le montant de l’encaisse est atteint, 
et lors de sa sortie de fonction. 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.

Art. 9. - Les recouvrements des produits seront effectués contre 
la délivrance de quittances ;

Art. 10. - Les recettes seront constatées par la production d’états 
mensuels, remis régulièrement à la Direction des Finances de la 
Ville ;

Art. 11. - Le régisseur doit exiger un chèque certifié ou un chèque 
de banque lorsque le montant est supérieur à 1500 euros ;

Art. 12. - Le régisseur et les mandataires seront désignés par 
arrêté municipal sur avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Muni-
cipal et de la Métropole de Lyon ;

Art. 13. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon 
la réglementation en vigueur ;

Art. 14. - Le régisseur percevra une indemnité de responsabilité 
fixée selon la réglementation en vigueur ;

Art. 15. - M. l’Adjoint Délégué aux Finances et M. le Trésorier de 
Lyon Municipal 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 départementTout recours contre la présente décision doit 
être formulé auprès du Tribunal  Administratif de Lyon dans les deux 
mois à partir de la décision.

Lyon, le 30 juin 2016
Pour Le Maire,

L’Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances et à 

la Commande Publique
Richard BRUMM

Direction des Déplacements Urbains - Lyon Parc Auto - 
Régie de recettes - Modification des moyens de paie-
ment et suppression de l’exploitation des bornes auto-
matiques (Finances - Qualité et Modernisation Comptable)

Le Maire de la Ville 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 Collec-
tivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des 
régies d’avances et des régies de recettes et d’avances des collecti-
vités 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 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 du 11 avril 2014 donnant délégation du Maire à M. 
Richard Brumm, Adjoint aux Finances et à la Commande Publique 
pour la signature des décisions municipales de création de régie ;

Vu l’arrêté du 4 juillet 2007, modifié, instituant une régie de re-
cettes auprès de la Direction des Déplacements Urbains pour l’en-
caissement des droits de stationnement ;

Vu la proposition de M. Norbert Mayaud, Directeur des Déplace-
ments urbains en date du 18 juillet 2016 ;

Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la 
Métropole de Lyon en date du 20 juillet 2016 ;

Décide : 
Que l’arrêté 2007/134 du 4 juillet 2007, instituant une régie de 

recettes auprès de la Direction des Déplacements Urbains pour l’en-
caissement des droits de stationnement, est modifié comme suit :

Article Premier. - Il est institué une régie de recettes permanente 
auprès de la Direction des Déplacements Urbains pour l’encaisse-
ment des droits de stationnement sur voirie ;

Art. 2. - En vertu du marché public n° 152222 notifié le 9 juin 2015 
(voir CCTP), la société Lyon Parc Auto est chargée de la régie de 
recette suscitée ;

Art. 3. - Cette régie prendra fin au terme du marché soit le 30 
juin 2019 ;

Art. 4. -  Cette régie est installée dans les locaux de la société Lyon 
Parc Auto, 2 Place des Cordeliers 69002 Lyon ;

Art. 5. -La régie encaisse les produits suivants :
- Droits de stationnement via des horodateurs
- Vente de systèmes « PIAF » et de cartes « PIAF » 
Art. 6. - : Les recettes désignées à l’article 5 sont encaissées selon 

les modes de recouvrement prévus suivants :
- Numéraires
- Cartes Bancaires en présentiel, sans contact et par internet
- Paiement dématérialisé par téléphone portable, serveur vocal 

et internet ;
Art. 7. - Le montant de l’encaisse que le régisseur est autorisé à 

conserver est fixé à cent cinquante mille euros (150 000 euros) ;
Art. 8. -  Un compte de dépôt de fond est ouvert au nom du 

régisseur ès qualité auprès de la Direction Régionale des Finances 
Publiques 3 rue de la Charité 69002 Lyon.

Art. 9. - 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 semaine, sur production d’un bulletin de verse-
ment, et lors de sa sortie de fonction. Toutefois, il y aura lieu d’effec-
tuer un versement supplémentaire lorsque le montant de l’encaisse 
sera atteint.

Art. 10. - Les recettes seront constatées par la production d’états 
hebdomadaires, remis régulièrement à la Direction des Déplace-
ments urbains ainsi que la totalité des justificatifs des opérations 
de recettes ;

Art. 11. -  Le régisseur et les mandataires sont désignés par arrêté 
municipal sur avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipal et 
de la Métropole de Lyon ;

Art. 12. - L’intervention des mandataires a lieu dans les conditions 
et pour les recettes désignées dans l’acte de nomination ;

Art. 13. - Le régisseur est assujetti à un cautionnement fixé selon 
la réglementation en vigueur.

Art. 14. -  Le régisseur ne percevra pas d’indemnité de respon-
sabilité ;

Art. 15. - La régie de recettes prend fin à l’expiration du marché, 
au terme d’une remise de service et des comptes entre les mains 
du Trésorier de Lyon Municipal et de la Métropole de Lyon et d’un 
représentant de Maire de la Ville de Lyon ;

Art. 16. - 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 22 juillet 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Richard Brumm

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de 
la Société N. T. contre la décision du 1er mars 2016 lui 
refusant l’octroi d’une autorisation d’occupation du 
domaine public pour l’installation d’une terrasse place 
des Terreaux. (Direction des affaires juridiques) 

Le Maire de la Ville de Lyon, 
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collec-

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

Considérant que la délibération susvisée «accepte que les déci-
sions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le 
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
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Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 3 novembre 2014 déléguant à 
M. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général,

Vu la requête n°1605330-4 du 15 juillet 2016 déposée par la Socié-
té N. T., représentée par Me Henri-Pierre Vergnon.

Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de 

Lyon, dans l’action intentée par la Société N. T., représentée par Me 
Henri-Pierre Vergnon, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant 
à obtenir l’annulation :

de la décision du 1er mars 2016 lui refusant l’octroi d’une autorisa-
tion d’occupation du domaine public pour l’installation d’une terrasse 
place des Terreaux ;

de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formulé 
en date du 10 mars 2016.

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 21 juillet 2016
Pour le Maire de Lyon,

L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Délégation de fonctions d’officier d’état civil à une 
conseillère municipale - Mme Henriette Manoukian (Dé-
légation Générale au Service au Public et à la Sécurité - 
Service des Mairies d’arrondissement)

Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des collectivités territoriales, 
L’article L. 2122-18 dispose que le Maire est seul chargé de l’ad-

ministration, mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, 
déléguer une partie de ses fonctions à un ou plusieurs adjoints et, 
en l’absence ou en cas d’empêchement des adjoints, ou dès lors 
que ceux-ci sont tous titulaires d’une délégation, à des membres du 
Conseil Municipal ;

Arrête : 
Article Premier. - Mme Henriette Manoukina, Conseillère Munici-

pale, est déléguée pour remplir les fonctions d’Officier de l’état civil 
à la Mairie du 3e arrondissement le 23 juillet 2016.

Art.2. -  Le présent arrêté sera applicable dès qu›il aura été pro-
cédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l›Etat 
dans le Département.

Expédition en sera transmise à M. le Procureur de la République. 
Lyon, le 25 juillet 2016

Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

Reprise des terrains concédés à titre temporaire, de ter-
rains réservés aux sépultures générales et des cases de 
columbarium. (Direction des Cimetières - Service Conces-
sions)

Le Maire de la Ville de Lyon,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le décret du 23 Prairial AN XII relatif aux concessions de terrains 

dans les cimetières ;
Vu l’ordonnance du 6 décembre 1843 et l’instruction ministérielle 

du 30 décembre 1843 ;
Vu le règlement général sur la gestion des cimetières en date du 

11 janvier 2016 ;
Vu l’arrêté en date du 17 mars 2008 ;
Considérant que dans l’intérêt et la bonne gestion des cimetières, 

il doit être procédé de manière régulière à la reprise des sépultures 
non renouvelées ;

Arrête :
Article Premier. - Concessions funéraires et columbaria.
Au cours du 1er semestre de l’année 2016, il sera procédé à la 

reprise des terrains de sépulture dans les cimetières de Lyon dont 
les concessions prenaient effet :

1° - pour 50 ans du 1er juillet 1963 au 31 décembre 1963,
2° - pour 30 ans du 1er juillet 1983 au 31 décembre 1983,
3° - pour 15 ans du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998,
et qui n’auront pas été renouvelées dans les délais prescrits à 

l’article L 2223-15 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Les concessionnaires ou leurs ayants droit qui voudront faire enle-

ver les monuments, barrières et ornements funéraires quelconques 
déposés sur les emplacements ci-dessus désignés, devront en faire 
la demande à M. le Maire de Lyon – Direction des Cimetières de 
Lyon – Mairie de Lyon – 69205 Lyon Cedex 01, et procéder au retrait 
avant l’échéance du délai de deux ans à partir de la date d’expiration 
de la concession.

Les cases columbarium d’une durée de 15 ans dont les contrats 
ont été passés du 1er juillet 1998 au 31 décembre 1998 pourront 
être reprises par la Ville au cours du 1er semestre 2016. Les cases 
d’une durée de 25 ans dont les contrats ont été passés entre le 1er 
juillet 1988 et le 31 décembre 1988 pourront être reprises au cours 
du 1er semestre 2016.

Art.2. - Terrains généraux :
Les terrains réservés aux sépultures générales dans lesquels ont 

eu lieu des inhumations du 1er juillet 2010 au 31 décembre 2010 
inclus, seront repris par la Ville à l’échéance du délai de cinq ans 
d’inhumation.

Art.3. - Les objets funéraires qui existent sur ces emplacements 
seront rendus aux personnes justifiant de leurs droits qui déposeront 
au bureau du Conservateur du Cimetière dans les trois mois précé-
dant l’échéance, une demande de retrait sur papier libre adressée à 
M. le Maire de Lyon.

Art. 4. - L’Administration municipale ne sera, en aucun cas, res-
ponsable envers les familles, des objets qui, par l’effet de travaux 
de fouilles ou par vétusté, viendraient à être dégradés ou détruits.

Art. 5. - Tous les signes funéraires de quelque nature qu’ils soient, 
non réclamés dans les délais ci-dessus indiqués, seront considérés 
comme appartenant au domaine privé de la Ville ; et en deviendront 
sa propriété dont elle disposera librement (vente ou destruction).

Art. 6. - M. le Directeur général des services de la Ville et Mr le 
Directeur des Cimetières de Lyon, sont chargés de l’exécution du 
présent arrêté qui sera publié et affiché.

Lyon, le 23 juin 2016
Pour le Maire de Lyon

L’Adjoint Délégué
Alain GIORDANO

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
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8920 Serpollet

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

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

Rue Félix 
Mangini

sur 15 m de part et 
d’autre de la rue Plas-
son Chieze

A partir du lundi 
18 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016, de 
7h à 17hla vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, sur 20 
m au Sud de la rue 
Plasson Chieze

A partir du lundi 
18 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
26 août 2016
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8921 Gauthey

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement pour le 
compte de GRDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Victor 
Augagneur

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 4

A partir du jeudi 
21 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

8922 Mercier Ma-
nutention

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre le passage 
d’un véhicule lourd 
à contre sens de la 
circulation

la circulation sera 
interrompue ponctuel-
lement

Rue Rivet 
Le vendredi 22 
juillet 2016, de 
7h à 17hle véhicule du deman-

deur sera autorisé à 
circuler à contre sens 
de la circulation

la progression du vé-
hicule sera régie par 
des hommes-trafic

8923 Emmaus Vénis-
sieux

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Mercière côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 11.

Le mardi 26 juil-
let 2016

8924 Gsdi

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux en 
façade à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Charles 
Béraudier 

sur 20 m au droit de 
l’entrée de la gare de 
la Part Dieu

A partir du lundi 
25 juillet 2016, 
22h, jusqu’au 
mardi 26 juillet 
2016, 5h

Rue de la Vil-
lette 

le stationnement et 
l’accès du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés

Place Charles 
Béraudier

Rue de la Vil-
lette

8925 Gsdi

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux en 
façade à l’aide d’une 
nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de la Vil-
lette

sur 20 m au droit de 
l’entrée de la gare de 
la Part Dieu

A partir du mardi 
26 juillet 2016, 
22h, jusqu’au 
mercredi 27 juil-
let 2016, 5h

Place Charles 
Béraudier le stationnement et 

l’accès du véhicule 
du demandeur seront 
autorisés

Rue de la Vil-
lette 

8926 Mtp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux de branche-
ment d’ERDF

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

Rue Dumenge

sur 15 m au droit du 
n°16. A partir du mardi 

26 juillet 2016 
jusqu’au mardi 
9 août 2016, de 
7h30 à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
au droit du n° 16.

8927 Mdtp

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre la mise 
en place d’un réseau 
d’eau potable

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Boulevard 
des Tchéco-
slovaques 

contre allée Ouest, 
entre la grande rue 
de la Guillotière et la 
rue Claude Veyron A partir du lundi 

25 juillet 2016 
jusqu’au mardi 
26 juillet 2016, 
de 7h à 17h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre allée Ouest, 
côté Est, entre la 
grande rue de la 
Guillotière et la rue 
Claude Veyron

8928 Etancheité 
Service

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Sidoine 

côté pair, sur 10 m 
au droit du n°1. A partir du mardi 

26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 2.

8929 Legros Tp

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance du système 
de vidéo surveillance

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

Montée de la 
Grande Cote

sauf le Samedi et le 
Dimanche A partir du 

lundi 25 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, de 7h30 à 
17h30

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

Rue Burdeau au droit de la montée 
de la Grande Cote

Rue des Tables 
Claudiennes 

au droit de la montée 
de la Grande Cote
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

8930 Guintoli

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

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

Rue Doyen 
Georges Chapas

au droit du mur 
pignon du batiment 
330 A et B

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

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

entre le n° 330 A et 
B et le n° 333 F

Place Bachaga 
Boualem 

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue Doyen 
Georges Chapas 

au droit du mur 
pignon du bâtiment 
n° 330 A et B

Place Bachaga 
Boualem 

Rue Doyen 
Georges Chapas
 

entre le n° 330 A et 
B et le n° 333 F

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

, des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 330 A et B et le n° 
333 F

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

Place Bachaga 
Boualem 

8931 Joëlle Martin

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Ban-
nière

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 3

Le mardi 26 juil-
let 2016, de 6h 
à 22h

8932 Vita Propreté

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

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

Rue Chalopin 

sur 10 m de part et 
d’autre du n° 23

A partir du mer-
credi 20 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 20 juil-
let 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m 
de part et d’autre du 
n° 23

8393 Mdtp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux de restruc-
turation d’un réseau 
d’assainissement

la circulation des 
véhicules 2 roues sera 
interdite

Grande Rue de 
la Guillotière

entre la rue Marius 
Berliet et la rue du 
Docteur Crestin A partir du mardi 

26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

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

Boulevard 
des Tchéco-
slovaques

sur 40 m au Sud de 
la grande rue de la 
Guillotière

Grande Rue de 
la Guillotière

entre la rue Marius 
Berliet et le n° 263

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Grande Rue de 
la Guillotière

sens Est/Ouest, en-
tre la rue Marius Ber-
liet et le boulevard 
des Tchécoslovaques

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016, de 7h30 
à 17h

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains

Avenue des 
Frères Lumière

sens Est/Ouest, 
entre la rue Louis 
Jouvet et la rue 
Marius Berliet

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016, de 7h30 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Grande Rue de 
la Guillotière

entre la rue Marius 
Berliet et le n° 263

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

Boulevard 
des Tchéco-
slovaques

sur 40 m au Sud de 
la grande rue de la 
Guillotière
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8933 Mdtp

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, per-
mettre d’effectuer des 
travaux de restruc-
turation d’un réseau 
d’assainissement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Grande Rue de 
la Guillotière

côté impair, entre le 
n° 263 et le boulevard 
des Tchécoslovaques A partir du mardi 

26 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016Boulevard des 

Tchécoslovaques

côté Est, sur 40 m au 
Sud de la grande rue 
de la Guillotière

8934 Olivia Robert / 
Julien Démocrate

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
manutentions dans le 
cadre d’un démé-
nagement

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Delandine  au droit du n° 19 sur 
15 m

A partir du 
vendredi 29 
juillet 2016, 19h, 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
17h

8935 Guillet et Clavel

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Joliot Curie

sur le trottoir situé au 
droit des n° 18 à 22

A partir du lundi 
25 juillet 2016, 
8h30, jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, 16h30

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

sur 50 m au droit du 
n° 20

A partir du lundi 
25 juillet 2016, 
8h30, jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, 16h30

8936 Sogetrel

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de main-
tenance d’un réseau 
Télécoms pour le 
compte de Free

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Montée du 
Gourguillon

de part et d’autre du 
n° 48

Les mardi 26 juil-
let 2016 et mardi 
26 juillet 2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite Les mardi 26 

juillet 2016 et 
mercredi 27 juillet 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

en face du n° 48

8937 Ab Réseaux

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Saint Paul 

sur le trottoir situé au 
droit du n° 12 A partir du lundi 

25 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, 17h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

 au droit du n° 12

8938 Circet

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

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

Rue de Cuire 

sur 20 m au droit du 
n° 63

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
27 juillet 2016, de 
8h à 16h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 63

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
27 juillet 2016

8939 Mercier Manuten-
tion

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Duquesne 

trottoir pair (Sud), 
entre la rue Musée 
Guimet et la rue 
Garibaldi Le lundi 25 juillet 

2016, de 8h30 
à 13h

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

sens Ouest/Est,  
entre la rue Musée 
Guimet et la rue 
Garibaldila vitesse des véhicules 

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

côté pair, entre la rue 
Musée Guimet et la 
rue Garibaldi

Le lundi 25 juillet 
2016

8940 Mdtp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Garibaldi

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

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, de 
9h à 16h

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

tourne à gauche, 
entre la contre allée 
Ouest et la contre 
allée Est, entre la rue 
Etienne Dolet et la 
rue Paul Bertla circulation des véhi-

cules sera interdite

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, de 
9h à 16h

contre allée Est, sens 
Sud/Nord, entre la rue 
Paul Bert et la rue du 
Docteur Bouchut
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8941 Sltp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place des Char-
treux 

trottoir Sud, 
chaussée Sud

A partir du 
mercredi 20 juil-
let 2016, 7h30, 
jusqu’au mer-
credi 20 juillet 
2016, 17h30

Impasse des 
Chartreux 

trottoir Ouest entre la 
place des Chartreux 
et le n° 12.

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue des Char-
treux chaussée Sud

A partir du lundi 
25 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
17h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Impasse des 
Chartreux 

Ientre la place des 
chartreux et le n° 15, 
lors des phases de 
présence du péri-
mètre de sécurité.

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des Char-
treux

des deux côtés de la 
chaussée Sud

Impasse des 
Chartreux

des deux côtés de la 
chaussée entre le n° 
7 et le n° 15.

8942
France Télévi-
sions / N° 
000939

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

l’accès et le sta-
tionnement d’un cami-
on groupe électrogène 
seront autorisés

Rue Victor Hugo côté Est, au droit du 
n° 42

Le mercredi 10 
août 2016, de 5h 
à 20h

la circulation sera inter-
rompue lors des prises 
de vues

Rue Jarente
entre la rue Vic-
tor Hugo et la rue 
Auguste Comte Le mercredi 10 

août 2016, de 8h 
à 19hRue Auguste 

Comte
entre le n° 46 et le 
n° 28

le dispositif cantine 
sera autorisé Place Ampère 

Le mercredi 10 
août 2016, de 5h 
à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

 au droit du n° 2

A partir du mardi 
9 août 2016, 
15h, jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016, 20h

Rue des Rem-
parts d’ainay 

côté Sud, du n° 18 
à la rue Auguste 
Comte, du n° 23 à la 
rue Auguste Comte

Rue Jarente

côté Sud, du n° 24 
à la rue Auguste 
Comte, et du n° 18 à 
la rue Victor Hugo

Rue Auguste 
Comte

côté Est, de la rue 
Franklin à la rue des 
Remparts d’Ainay, et 
du n° 38 à la rue des 
Remparts d’Ainay

Rue Franklin 
des deux côtés, 
du n° 33 à la rue 
Auguste Comte

8943 L’établissement 
L’Aristide

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Germain
côté impair, au Sud 
du n° 47, sur une lon-
gueur de 11,70 m

A partir du ven-
dredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 30 sep-
tembre 2016

8944 Serfim Tic

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

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

Rue Tronchet au carrefour avec le 
boulevard Stalingrad

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016

Avenue 
Maréchal Foch au carrefour avec la 

rue Tronchet
Rue Garibaldi

Place Maréchal 
Lyautey

au carrefour avec le 
pont Morand

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 126

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées aux n° 96 
à 98
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8944 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet 

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées en face du 
n° 47

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cuvier entre les n° 57 et 
n° 67

8945 Ert Technologies

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ney

sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 29

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 69

Rue de Sèze 
sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 114

Rue Bossuet
sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 89 à 91

Rue Ney
sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 39 à 41

Rue Bugeaud
sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 38 à 42

Cours Vitton
sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 23

Rue Boileau 
sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 75

Rue Bossuet
sur 15 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 114

8946 Bouygues Ener-
gies

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

l’accès, la circulation 
et le stationnement 
du demandeur seront 
autorisés Rue de la Ré-

publique 

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 28 
juillet 2016, de 
21h à 4hla circulation des pié-

tons sera interdite
au droit de la zone de 
chantier

8947 Colas Rhône 
Alpes

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

la circulation des 
véhicules s’effectuera 
alternativement sur 
une chaussée réduite 
et sera gérée par du 
personnel équipé de 
piquets K10 en fonc-
tion des besoins du 
chantier Avenue d’Ecully 

entre le n° 9 et 
l’avenue Ben Gourion

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 29 juillet 2016, 
de 8h à 17hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

sens Est/Ouest, en-
tre le n° 9 et l’avenue 
Ben Gourion

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le n° 9 et 
l’avenue Ben Gourion

8950 Lmi

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Jules 
Courmont

trottoir Ouest, entre 
la rue Président 
Carnot et la rue Bon-
naventure

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 21h à 5h30Rue Président 

Carnot

trottoir Est, sur 50 
m à l’Ouest du quai 
Jules Courmont
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8948 Lmi

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

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

Quai Jules 
Courmont 

entre la rue Président 
Carnot et la rue Bon-
naventure

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 21h 
à 5h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Président 
Carnot

sens Sud/Nord, entre 
la rue Champier et le 
quai Jules Courmont

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 21h à 5h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Quai Jules 
Courmont 

entre la rue Président 
Carnot et la rue Bon-
naventure

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 21h 
à 5h30

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

Rue Président 
Carnot

sur 50 m à l’Ouest 
du quai Jules Cour-
mont A partir du mardi 

26 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 21h à 5h30

Quai Jules 
Courmont

 sens Nord/Sud, 
entre la rue Président 
Carnot et la rue Bon-
naventure sur l’arrêt 
réservé aux trans-
ports en commun

8949 Sogea

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

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

de Dieu 

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 20 m au droit du 
n° 23.

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 23.

8950 Seem

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue d’Anvers 
trottoir Est, entre la 
rue Jaboulay et la rue 
Professeur Grignard

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016

Rue Professeur 
Grignard 

trottoir Nord, sur 70 
m à l’Est de la rue 
Bancel

la circulation des 
véhicules pourra 
être interrompue 
par du personnel de 
l’entreprise pour une 
durée maximum de 
5 minutes durant les 
phases de démolition

entre la rue Bancel et 
la rue Saint Jérome

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 12 août 2016, 
de 7h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Nord, sur 70 
m à l’Est de la rue 
Bancel

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016Rue d’anvers

côté Est, entre la rue 
Jaboulay et la rue 
Professeur Grignard

8951 Serfim Tic

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

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

Place Paul 
Duquaire

sur le parvis du Palais 
de Justice A partir du lundi 

25 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 7h30 à 17h30

Place des Ter-
reaux

Place Louis 
Pradel

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Romain 
Rolland

sur 10 m de part et 
d’autre des trappes 
d’accès à la chambre 
du réseau de Télé-
coms située au droit 
des n° 1 - 13 - 14 - 15 
et 22

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 7h30 à 17h30
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8951 Serfim Tic

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Fulchiron 

sur 10 m de part et 
d’autre de la trappe 
d’accès à la chambre 
du réseau de Télé-
coms située au droit 
du n° 7

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 7h30 à 17h30

les véhicules de 
l’entreprise seront 
autorisés à stationner 
et réduire les voies 
de circulation sans 
l’interrompre sur 10 m 
au droit des trappes 
des chambres des 
réseaux Télécoms

Quai de la 
Pêcherie au droit du n° 1

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au samedi 
30 juillet 2016, 
de 8h30 à 16h30

Rue d’Algérie par tronçons suc-
cessifs

Quai Fulchiron à l’angle du pont 
Bonaparte

Quai Romain 
Rolland

entre le n° 26 et la 
rue Adolphe Max

Quai de Bondy à l’angle du pont la 
Feuillée

8952
France Télévi-
sions / N° 
000939

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

l’accès et le sta-
tionnement de 
véhicules techniques 
seront autorisés sur le 
trottoir

Cours de la 
Liberté

 côté Ouest, du n° 54 
au n° 58 Le mardi 16 août 

2016, de 5h à 
20h

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Gutemberg entre la rue Villeroy 

et la rue de l’Epée

la circulation sera inter-
rompue lors des prises 
de vues

Rue Villeroy
entre le cours de 
la Liberté et la rue 
Gutemberg

Le mardi 16 août 
2016, de 8h à 
19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pierre 
Bourdan 

des deux côtés, du 
n° 5 à la rue Villeroy

A partir du 
vendredi 12 
août 2016, 15h, 
jusqu’au mardi 
16 août 2016, 
20h

Rue Villeroy
 des deux côtés, du 
cours de la Liberté à 
la rue Gutemberg

Cours de la 
Liberté

côté Est, de la rue 
de l’Epée à la rue 
Villeroy

Rue Moncey 

sur la place située 
en face du n° 33 et 
délimitée par les 
rues Saint Jacques 
et l’avenue Maréchal 
de Saxe

8953 Eiffage Travaux 
Publics

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de réfec-
tion de tranchées 
pour le compte du 
Grand Lyon

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue d’Ypres

entre le n° 20 (copro-
priété La Belle Alle-
mande) et l’accès au 
parking de la maison 
de retraite Korian

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au mer-
credi 27 juillet 
2016, de 8h30 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre la rue Philippe 
De Lassalle et le quai 
Joseph Gillet

le demandeur devra 
indiquer le sens de 
circulation obligatoire 
à chaque sortie de 
garage ou parking, par 
panneaux type B21

entre la rue Philippe 
De Lassalle et le quai 
Joseph Gillet

8954 Coiro

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

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

Rue Saint 
Nestor

sur 20 m au droit du 
n° 13.

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 5 août 2016, 
de 8h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 13.

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

8955 Bovis

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

la circulation des pié-
tons sera interdite Rue du Béguin

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

Le mardi 26 juil-
let 2016, de 7h 
à 12h
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8955 Bovis

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue du Béguin 

entre la rue de 
Tourville et la rue 
Bâtonnier Jacquier 
de part et d’autre de 
l’engin de levage Le mardi 26 juil-

let 2016, de 7h 
à 12hla circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

entre la rue de 
Tourville et la rue 
Bâtonnier Jacquierla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

Le mardi 26 juil-
let 2016

8956 Certa

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre une opération 
de levage avec grue 
auxiliaire

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Sainte 
Catherine 

de part et d’autre du 
n° 15.

Le lundi 25 juillet 
2016, de 7h30 à 
17h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Sainte 
Marie des Terreaux et 
la rue Romarin.

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur la chaussée 
située au droit du 
n° 15.

8957 Mairie du 2ème 
Ardt de Lyon

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

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

Rue Jarente 
 entre la rue Auguste 
Comte et la rue Vic-
tor Hugo

Le mardi 9 août 
2016

Rue Auguste 
Comte 

entre la rue des Rem-
parts d’Ainay et la 
place Bellecour

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue des Remparts 
d’Ainay et la place 
Bellecour

Rue Jarente

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Auguste Comte 
et la rue Victor Hugo

8958 Mairie du 2ème 
Ardt de Lyon

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

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

Rue Ravat

entre le cours Char-
lemagne et le quai 
Perrache

Le jeudi 11 août 
2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
cours Charlemagne 
et le quai Perrache

8959 Frot - Gaillard

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 Jaboulay côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 72.

Le lundi 25 juillet 
2016

8960 Rabuel Construc-
tion

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Dumont côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 20

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 23 septembre 
2016

8961 Lyon Levage

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le sta-
tionnement d’engins 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacas-
sagne 

côté pair, entre le n° 
108 et la rue Profes-
seur Florence

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 
7h30 à 18h

8962 Rmf

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre la réfection de 
la chaussée

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

Rue d’Arménie au débouché sur la 
rue Duguesclin.

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 7h30 
à 17h
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8962 Rmf

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre la réfection de 
la chaussée

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Saint 
Amour 

entre la rue Villeroy et 
la rue des Rancy.

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, de 7h30 
à 17h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue d’Arménie
entre la rue Dugues-
clin et la rue André 
Philip.

Rue Villeroy
entre la rue André 
Philip et la rue Du-
guesclin.

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue d’Arménie 
entre la rue Dugues-
clin et la rue André 
Philip

Rue Villeroy 
entre la rue André 
Philip et la rue Du-
guesclin

Rue Saint 
Amour

entre la rue Villeroy et 
la rue des Rancy

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Villeroy 
des deux côtés entre 
la rue André Philip et 
la rue Duguesclin

8963 Kazak Produc-
tions / N° 000968

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

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

Rue Antoine 
Salles

voie Ouest, entre la 
rue Gentil et la place 
de la Bourse

Le vendredi 5 
août 2016, de 8h 
à 20h

le dispositif cantine 
sera autorisé

Quai Jean 
Moulin 

sur le terre plein, 
angle Nord / Est du 
pont Lafayette

le dispositif cantine 
sera autorisé (bus, 
barnum)

Place de la Croix 
Rousse 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Chariot 
d’or

du n° 18 au n° 20 et 
du n° 17 au n° 21

A partir du mardi 
2 août 2016, 
14h, jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016, 20h

Rue de la Bourse au droit des n° 20 
et 55

A partir du jeudi 
4 août 2016, 14h, 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, 20h

Rue de Belfort 
en face des n° 17 
à 21, et au droit du 
n° 14

A partir du mardi 
2 août 2016, 
14h, jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016, 20hPlace Bertone au droit et en face 

du n° 1

8964 Guintoli

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue de la 
Sauvegarde

trottoir Ouest, entre 
l’avenue Rosa Park et 
la rue Robert Wolville

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

Rue Robert 
Wolville

trottoir Sud et Nord, 
entre l’entrée du 
batiment n° 454 et 
l’avenue de la Sau-
vegarde

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

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre l’entrée du 
batiment n° 454 et 
l’avenue de la Sau-
vegarde

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

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

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

au débouché sur la 
rue Marius Donjon

8965 Bonnefond

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Jussieu
côté impair, sur 10 
m à l’Est de la rue 
Grôlée.

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 
7h30 à 16h30
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8966 Chieze

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Mon-
tagny

côté pair, sur 25 m au 
Nord du n° 112

Le mercredi 27 
juillet 2016

8967 La Chapelle de la 
Trinité

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de mani-
festations

le stationnement de 3 
véhicules techniques 
sera autorisé

Passage Menes-
trier 

A partir du 
mercredi 17 
août 2016, 8h, 
jusqu’au diman-
che 21 août 2016, 
21h

8968 Floriot

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des Etroits au droit de la façade 
du n° 11.

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 
7h30 à 17h30

8969 Espaces Verts du 
Mont d’Or

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Notre Dame 

côté pair, entre le 
n°10 et le n° 14. A partir du 

mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, de 7h à 17h

côté pair Ouest, entre 
le n°10 et le n° 14.

8970 Les Croquettes 
du Cœur

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement d’une 
distribution de cro-
quettes

tous les vendredis de 
14h30 à 15h30 : le 
stationnement de 2 
véhicules sera autorisé

Rue du Lac 

à l’entrée du parking 
du Grand Lyon située 
au n° 20 (sans gêne 
pour la circulation de 
ce parking)

A partir du ven-
dredi 2 septem-
bre 2016 jusqu’au 
samedi 31 
décembre 2016

8971 Colas

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès véhicules 
transports en commun

Rue Chevreul
entre l’avenue Jean 
Jaurès et la rue Elie 
Rochette

Le vendredi 22 
juillet 2016, de 9h 
à 16h30

8972 Docteur Clown /  
N° 000938

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

des animations seront 
autorisées

Place Maréchal 
Lyautey

(montage dès 9h)
Le dimanche 4 
septembre 2016, 
de 10h à 19h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

chaussée Est, entre la 
rue Sèze et le cours 
Franklin Roosevelt

Le dimanche 4 
septembre 2016, 
de 9h à 19h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

chaussée Est, des 
deux côtés, entre 
la rue de sèze et le 
cours Franklin Roo-
sevelt

Le dimanche 4 
septembre 2016, 
de 9h à 20h

8973
La Mairie du 
5ème / N° 
000887

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du fo-
rum des associations

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue du Point 
du Jour 

face aux n° 63, 65, 67 
et 69

Le samedi 3 
septembre 2016, 
de 6h à 19h

8974 Laurent Moretton

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble

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

Rue Duguesclin 
sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 165.

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, de 7h à 18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

8975 Les Métiers du 
Bois

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux en 
hauteur avec une 
nacelle élévatrice de 
personne

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Fles-
selles

sur le trottoir situé 
en face du n° 8, les 
piétons auront obliga-
tion de circuler sur le 
trottoir opposé.

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 
7h30 à 14h

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

sur 20 m au droit du 
n° 8, la circulation 
s’effectuera sur les 
emplacements de 
stationnement

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

sur 10 m sur la 
chaussée située au 
droit du n° 8

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 8.
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8976 Colas

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

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

Rue Maurice 
Bouchor

entre la rue Félix Brun 
et la rue Simone de 
Beauvoir

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, de 7h à 17h

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

Rue André Bol-
lier 

sur 40 m de part et 
d’autre de la rue Léo-
pold Sédar SenghorRue Clément 

Marot

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Allée Léopold 
Sedar Senghor

Rue Maurice 
Bouchor 

entre la rue Félix Brun 
et la rue Simone de 
Beauvoir

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

Allée Léopold 
Sedar Senghor

des deux côtés de la 
chaussée

les véhicules devront 
marquer l’arrêt de sé-
curité «STOP» mis en 
place par l’entreprise 
Colas

Rue Maurice 
Bouchor

au débouché sur la 
rue Félix Brun

8977 Stp2r

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Comman-
dant Charcot au droit du n° 154.

A partir du 
mercredi 27 juil-
let 2016, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, 
17h30

8978 Erdf

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre la mise en 
place d’un transforma-
teur électrique ERDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Gabriel 
Rambaud 

chaussée Sud, sur 
les emplacements de 
stationnement, zone 
de livraison comprise, 
situé entre l’entrée du 
n° 18 et la rue de la 
Martinière

A partir du 
mercredi 20 juillet 
2016, 7h, jusqu’au 
mercredi 20 juillet 
2016, 16h

8979 Guintoli

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Doyen 
Georges Chapas

entre le n° 330 A et B 
et le n° 333 F

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 27 
novembre 2016

Place Bachaga 
Boualem chaussée Ouest

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Doyen 
Georges Chapas

entre le boulevard 
Balmont et le n° 330 
A et B

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre le 
n° 330 A et B et le n° 
333 F

8980
Foyer Apf 
L’étincelle / N° 
000980

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement des 30 
ans du Foyer

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Comman-
dant Ayasse

entre le boulevard 
Yves Farge et la rue 
du Lieutenant Colonel 
Girard Le jeudi 8 sep-

tembre 2016, de 
11h à 13h30le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

entre le boulevard 
Yves Farge et le 
portail de l’entrée du 
Foyer «l’Etincelle»

8981 Erdf

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre la mise en 
place d’un transforma-
teur électrique ERDF

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Gabriel 
Rambaud

chaussée Sud, sur 
les emplacements de 
stationnement, zone 
de livraison comprise, 
situé entre l’entrée du 
n° 18 et la rue de la 
Martinière

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016, 7h, jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016, 16h

8982 Guintoli

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

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

Rue Marius 
Donjon

entre le n° 419 et 
l’avenue Rosa Park

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

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

entre le n° 419 et 
l’avenue Rosa Park
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8983 Foreverhr / N° 
000914

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

l’organisation de 
mini-jeux par équipe 
(10 étudiants) sera 
autorisée :

Place des Jaco-
bins 

Le mercredi 7 
septembre 2016, 
de 13h à 19h

Place Saint Jean 

Bas Port de la 
Saône

Place Antonin 
Poncet 

8984 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tronchet 

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 4.

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
jeudi 28 juillet 
2016, de 8h à 17h

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 42

8985 Coiro

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de sup-
pression de branche-
ment d’ERDF

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

Rue 
d’Inkermann

sur 20 m de part et 
d’autre de l’immeuble 
situé au n° 52 A partir du mardi 

2 août 2016 
jusqu’au lundi 15 
août 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 52

8986 Collectif Opla / N° 
000900

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du festi-
val Ca Fait Zizir

des animations seront 
autorisées

Place Ambroise 
Courtois 

Le dimanche 11 
septembre 2016, 
de 10h à 20h

(montage dès le 7 
septembre)

Le vendredi 9 
septembre 2016, 
de 12h à 23h

Le samedi 10 
septembre 2016, 
de 9h à 23h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

 contre allée Ouest, 
entre la rue Dacteur 
Rebatel et la rue du 
Premier Film

Les vendredi 9 
septembre 2016 
et samedi 10 
septembre 2016, 
de 18h à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

contre-allée Est, côté 
place en face des n° 
1 à 4 et contre allée 
Ouest, côté Institut 
Lumière, au droit des 
n° 11 à 17 (sauf Citiz 
LPA et Convoyeur de 
Fonds)

A partir du jeudi 8 
septembre 2016, 
8h, jusqu’au lundi 
12 septembre 
2016, 0h

8987 Serpollet

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

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

Avenue Berthe-
lot

entre la rue Saint Ag-
nan et la rue Villon A partir du mer-

credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 17 août 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Saint Agnan et la 
rue Villon

8988 Id Sign

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Gaspard 
André 

entre la place des 
Célestins et le quai 
des Célestins

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 8h 
à 16h

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place des Céles-
tins

entre la rue Gas-
pard André et la rue 
Amboise

Rue Gaspard 
André 

entre le quai des 
Célestins et la place 
des Célestins

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 3 et la place des 
Célestins
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8989
Cabinet du Maire 
- Service du 
Protocole

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement 
de la Cérémonie 
Commémorative de 
l’Anniversaire de la 
Libération de Lyon

la circulation des 
véhicules sera inter-
rompue à la diligence 
des Services de Police 
et sur toutes les voies 
tenantes et aboutis-
santes

Place Bellecour  chaussée Nord (1)

Le samedi 3 sep-
tembre 2016, de 
10h30 à 11h30

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

 (2)

Rue Joseph 
Serlin (3)

Place de La 
Comédie Arrivée (4)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gasparin 
entre la rue Simon 
Maupin et la place 
Bellecour Le samedi 3 

septembre 2016, 
de 7h à 12hRue du Prési-

dent Edouard 
Herriot

côtés Ouest, de la 
place Bellecour à la 
rue des Archers

8990 Studio Noël 
Bouchut

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement de 
prises de vues pour la 
Société Globber

des prises de vues 
seront autorisées

Quai Général 
Sarrail sur le bas port Le jeudi 28 juillet 

2016, de 7h à 21h

8991

Comité des usag-
ers des services 
publics de la 
Croix Rousse / N° 
000974

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

des animations seront 
autorisées :

Esplanade du 
Gros Caillou

Le samedi 24 
septembre 2016, 
de 14h30 à 20h

8992 Sjtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Artaud 

trottoir pair, sur 30 m 
au droit du n° 14/16 A partir du diman-

che 24 juillet 2016 
jusqu’au lundi 24 
octobre 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 14/16

8993 Mourier Jérémy

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

la circulation des 
piétons sera gérée par 
du personnel lors des 
opérations de levage Rue de la 

Thibaudière

trottoir Nord,  sur 15 
m au droit du n° 53

Le lundi 25 juillet 
2016, de 7h30 
à 17hle stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 53

8994 Elits Propreté

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

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

Rue de la 
Grange

trottoir ouest, entre le 
n° 50 et le n° 52 Le jeudi 21 juillet 

2016
Rue Louis 
Loucheur 

trottoir Sud, entre le 
n° 3 et le n°9

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

entre le n° 3 et le n°9

Le jeudi 21 juillet 
2016, de 8h à 17h

Rue de la 
Grange

entre le n° 50 et le 
n° 52

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

Rue Louis 
Loucheur 

  entre le n° 3 et le 
n°9

Rue de la 
Grange 

 entre le n° 50 et le 
n° 52

8995 Carrion Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux sur un 
réseau d’eau pour le 
SYTRAL C3

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Juliette 
Récamier 

entre la rue Tête 
d’Or et l’emprise de 
chantier

A partir du 
vendredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 27 juillet 
2016, de 8h à 17h

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

Rue Moncey sur 50 m au Sud du 
cours Lafayette

A partir du 
vendredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 27 juillet 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Juliette 
Récamier

partie comprise entre 
le cours Lafayette et 
la rue Tête d’Or

A partir du 
vendredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 27 juillet 
2016, de 8h à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Moncey

des deux côtés de 
la chaussée, sur 40 
m au Sud du cours 
Lafayette

A partir du 
vendredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 27 juillet 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Juliette 
Récamier

 des deux côtés de 
la chaussée, sur 40 
m au Nord du cours 
Lafayette
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8996 L’établissement 
Frite Alors

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Jean Larrivé
au droit du n° 18, 
sur une longueur de 
3,60 m

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
30 septembre 
2016

8997 L’établissement 
Frite Alors

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chaponnay 
au droit du n° 2, sur 
une longueur de 
4,30 m

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
30 septembre 
2016

8998 Colas

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Chevreul

entre l’avenue Jean 
Jaurès et la rue Elie 
Rochette

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au mardi 26 
juillet 2016, de 9h 
à 16h30

8999 Coiro

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Trois 
Pierres 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 24

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 28 
juillet 2016

9000 Kazak Productions 
/ N° 000968

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

le dispositif cantine 
sera autorisé (bus et 
barnum)

Place Gabriel 
Rambaud 

PLACE GABRIEL 
RAMBAUD 

Le mardi 9 août 
2016, de 8h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lanterne 
du n° 8 à la rue 
Constantine, et du n° 
1 au n° 3

A partir du lundi 
8 août 2016, 14h, 
jusqu’au mardi 9 
août 2016, 20h

Rue Marcel 
Mérieux

du n° 253 au n° 255 
et au droit du n° 254

A partir du 
mercredi 10 
août 2016, 14h, 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016, 12h

Rue d’Oran entre la rue Constan-
tine et la rue d’Algérie A partir du lundi 

8 août 2016, 14h, 
jusqu’au mardi 9 
août 2016, 20h

Place Gabriel 
Rambaud

 sur les places situées 
en face de la Halle

Rue Constantine du n° 11 au n° 13

9001 Perrier Tp

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

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

Place Bellecour sur 20 m, au droit du 
n° 6

A partir du 
vendredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
lundi 25 juillet 
2016

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

9002 Floriot

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue de la Gerbe entre la rue Gentil et 

la rue des Forces

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au lundi 15 
août 2016

9003 Serpollet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Gabriel 
Rambaud 

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m à 
l’Ouest de la rue de 
la Martinière (Lycée 
Martinière Rambaud)

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au mardi 2 
août 2016

Rue de la Mar-
tinière 

côté pair (Sud), 
partie comprise 
entre la place Gabriel 
Rambaud et la rue 
Hippolyte Flandrin

9004 Mastore

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint Fran-
çois de Salles 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 2

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
24 août 2016

9005 Soterly

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

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

côté Ouest, entre la 
rue Eynard et la rue 
Vuillerme

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
19 août 2016, de 
7h30 à 18h

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

entre la rue Eynard et 
la rue Vuillerme A partir du mardi 

26 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
19 août 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Eynard
côté Sud, sur 50 m 
à l’Ouest du quai 
Perrache
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9006 Eiffage Energie

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de rem-
placement de cables 
d’éclairage public 
pour le compte de la 
Ville de Lyon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai des Céles-
tins

côté Est, entre la 
rue Gaspard André 
et le Sud de la place 
Antonin Gourju

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 28 
juillet 2016, de 
7h30 à 16h30Rue d’amboise côté pair, du n° 6 au 

quai des Célestins

9007 Bergues Frères 
Plomberie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 34.

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016

9008 Deluermoz

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Montée du Che-
min Neuf 

sur le trottoir situé en 
face des n° 59 à 63

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
7h30 à 16h30

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

sur 100 m au droit 
des n° 59 à 63.

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

, au droit des n° 59 
à 63.

9009 Altead Abra

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Crepet

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

Le mardi 26 juillet 
2016, de 7h à 
16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 30 m de part et 

d’autre du n° 14
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

9010 Dsi Concept

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ferrandière côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 7

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au lundi 1 
août 2016

9011 Perrier Tp

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

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

François Raclet

entre le n° 47 et le 
boulevard de l’Artillerie

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
7h à 17h

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

côté impair, entre le 
n° 47 et le boulevard 
de l’Artillerie

9012 Eiffage Tp

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bouteille sur 20 m au droit du 
n° 26

A partir du mardi 
26 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
mercredi 27 juillet 
2016, 17h30

9013 Lyon Levage

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le sta-
tionnement d’engins 
de chantier

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Lacas-
sagne

côté pair, entre le n° 
108 et la rue Profes-
seur Florence

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 
7h30 à 18h

9014 La Chapelle de la 
Trinité

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de mani-
festations

le stationnement de 6 
véhicules techniques 
sera autorisé

Passage Menes-
trier 

A partir du mardi 
20 septembre 
2016, 9h, jusqu’au 
jeudi 22 septem-
bre 2016, 17h
A partir du mer-
credi 28 septem-
bre 2016, 9h, 
jusqu’au samedi 1 
octobre 2016, 23h
A partir du mer-
credi 14 septem-
bre 2016, 9h, 
jusqu’au vendredi 
16 septembre 
2016, 17h
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9015 Remi Albin Con-
sulting

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Neuve côté pair, sur 2 m au 
droit du n° 16.

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au mercredi 
10 août 2016

9016 Perrier Tp

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Simon 
Maupin 

entre la rue de la 
République et la rue 
du président Edouard 
Herriot

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016

9017 Sjtp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite sur 
trottoir

Rue du Dauphiné

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 97

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016

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

sur 20 m au droit 
du n° 97, pendant 
certaines phases de 
chantier et dans la 
tranche horaire de 
08H30 à 17H00

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 20 m au droit du 

n° 97
la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

9018 Ab Réseaux

Considérant que pour 
assurer la sécu-
rité des usagers, per-
mettre d’effectuer des 
travaux sur réseau 
Télécoms

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

Rue Pouteau sur 50 m, au droit du 
n° 16 B

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, de 
8h30 à 16h

9019 Perrier Tp

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

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

Rue Domer

sur 10 m de part et 
d’autre des n° 14 et 
n° 16

A partir du 
mercredi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juillet 
2016

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

côté pair, sur 10 m de 
part et d’autre des n° 
14 et n° 16

9020 Mercier

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

la circulation des pié-
tons sera gérée par du 
personnel de chantier 
lors des opérations de 
levage Rue Camille Roy

trottoir Ouest, sur 20 
m face au n° 10. Le mercredi 27 

juillet 2016, de 7h 
à 16h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
face au n° 10.

9021 Lyon Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Berthe 
Morisot

trottoir Est, entre 
la rue Genton et 
l’avenue Jean Mer-
moz

Les mercredi 27 
juillet 2016 et 
jeudi 28 juillet 
2016

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Genton 
et l’avenue Jean 
Mermozla circulation des véhi-

cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

9022 Lyon Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Denuzière 

côté Ouest de la 
rue Bichat, au droit 
de la place Camille 
Georges

Les mercredi 27 
juillet 2016 et 
jeudi 28 juillet 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Bichat et 
au droit de la place 
Camille Georges

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée de la 
rue Bichat, au droit 
de la place Camille 
Georges
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9023 Techni Service 
Menuiserie

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble avec une 
nacelle

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

Avenue René 
Cassin 

trottoir Sud au droit 
du n° 55.

Le mercredi 27 
juillet 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 55.

9024 Lyon Levage

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Cuire

trottoir impair, sur 50 
m au droit du n° 65

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 9h à 16h

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

sur 50 m au droit du 
n° 65

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 100 m au droit du 
n° 65

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
63 et le n° 67

Le jeudi 28 juillet 
2016

9025 Altead Abra

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Bonnel

trottoir Nord, sur 50 
m à l’Est de la rue 
Garibaldi

Les jeudi 28 
juillet 2016 et 
vendredi 29 juillet 
2016

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

sur 50 m à l’Est de la 
rue Garibaldi

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé

9026 Mjv Rénovation

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble

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

Rue Grenette 

 sur 10 m au droit du 
n° 16. A partir du jeudi 

28 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, de 
9h30 à 16h30

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

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 16.

9027 La Mairie de Lyon

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre l’amélioration 
de la valorisation 
des déchets textiles 
et le remplacement 
des conteneurs mis 
en place sur la voie 
publique

les dispositions 
consignées dans les 
arrêtés N° 2015 C 
13876, 2015 C 13874, 
2015 C 13873 et 2015 
C13746 sont abrogées 
dans certaines rues 
de Lyon 3e, 7e, et 8e 
arrondissements

Dans certaines 
rues

A partir du jeudi 1 
septembre 2016 
jusqu’au samedi 
31 décembre 
2016

9028 Sttp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Dau-
phiné

trottoir impair sur 50 
m au droit du n° 97. Le jeudi 28 juillet 

2016, de 8h30 
à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite
entre la rue Carry 
et la rue Villebois 
Mareuil

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m au 
droit du n° 112.

Le jeudi 28 juillet 
2016

9029 Eco Système

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

l’installation d’un 
barnum sera autorisée 
ainsi que le sta-
tionnement du camion 
collecte

Place Carnot Le samedi 10 
septembre 2016, 
de 8h30 à 14h

Place Rouget de 
L’isle 

Place de Paris 
Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 8h30 à 14h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du 24 Mars 
1852

au droit du n° 14 sur 
2 emplacements

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 8h à 14h

Rue du Bon 
Pasteur 

au droit du n° 40 sur 
2 emplacements

Le samedi 10 
septembre 2016, 
de 8h à 14h

un barnum 3x3 sera 
autorisé

Esplanade de la 
Grande Cote

Le samedi 10 
septembre 2016, 
de 8h30 à 14h
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9030 Unab / N° 
000967

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de la 
Foire à la Brocante

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Avenue Adolphe 
Max  sens Est/Ouest

Les samedi 17 
septembre 2016 
et dimanche 18 
septembre 2016, 
de 5h à 19h

Place Saint 
Jean  

Rue de la 
Bréche  

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Edouard 
Commette 

A partir du 
vendredi 16 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
dimanche 18 
septembre 2016, 
20h

Rue Tramassac 

des deux côtés, 
entre la rue Jean 
Carriès et la rue de 
la Bombarde (sauf 
emplacement PMR)

Place Saint 
Jean

(sauf emplacement 
Police)

Rue Jean Car-
ries

sur la zone de livrai-
son (sauf emplace-
ment PMR)

Rue de la 
Bréche      

un couloir libre de tout 
obstacle d’au-moins 
4 m de largeur sera 
maintenu le long des 
façades

Avenue Adolphe 
Max sens Sud/Nord Les samedi 17 

septembre 2016 
et dimanche 18 
septembre 2016, 
de 5h à 19h

Avenue du 
Doyenné sens Est/Ouest

9031
Comité des 
Fêtes de Gerland 
/ Dossier N° 
000983

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Challemel 
Lacour 

de l’avenue Jean 
Jaurès à la rue Mar-
cel Mérieux

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 5h à 20h

Place des Pavil-
lons

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

A partir du ven-
dredi 16 septem-
bre 2016, 20h, 
jusqu’au samedi 
17 septembre 
2016, 20h

Rue Challemel 
Lacour

de l’avenue Jean 
Jaurès à la rue 
Marcel Mérieux, des 
deux côtés

Rue Marcel 
Mérieux

côté pair, entre la 
rue du Vercors et 
l’avenue Debourg et 
côté impair, de la rue 
Challemel Lacour à la 
rue Jacques Monod

9032 Pignon sur Rue / 
N° 000693

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement de 
Convergence Vélo

le rassemblement de 
700 à 800 cyclistes 
sera autorisé

Place des Ter-
reaux 

Le dimanche 
11 septembre 
2016, de 15h15 à 
15h45

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
l’Epargne

côté Nord, sur 2 
emplacements sur 
le parking proche du 
Parc Blandan

Le dimanche 11 
septembre 2016, 
de 14h à 19h

9033 Creai Auvergne 
Rhône Alpes

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Vercors parking n° 4
Le mercredi 21 
septembre 2016, 
de 6h à 17h

9034 Tln

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de vitrerie à 
l’aide d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard Jules 
Favre

côté impair, sur 40 
m au Sud de la rue 
Chevillard

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 6h à 
15h

Rue Chevillard 
côté Sud, sur 20 m 
à l’ Est du Boulevard 
Jules Favre

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

Boulevard Jules 
Favre 

côté impair, sur 40 
m au Sud de la rue 
Chevillard

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevillard 
côté Sud, sur 20 m 
à l’ Est du Boulevard 
Jules Favre
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9035 Mjv Rénovation

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Tupin

trottoir Nord, sur 
20 m à l’Ouest de 
la rue du Président 
Edouard Herriot

Les jeudi 28 
juillet 2016 et 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 7h 
à 16h

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

sur 20 m à l’Ouest 
de la rue du 
Président Edouard 
Herriot.

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

côté Nord, sur 15 m 
à l’Ouest de la rue du 
Président Edouard 
Herriot

9036 Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Lac 

trottoir impair, sur 50 
m au droit du n° 47

Le jeudi 28 juillet 
2016

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens entre la rue du Pen-

sionnat et la rue de 
l’Abondance

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
le n° 47 et la rue de 
l’Abondance

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

au débouché de la 
rue du Pensionnat

9037 Tfn Propreté

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de vitrerie

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot 

côté pair, sur 10 m 
au droit du n° 98

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 6h à 
16h30

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9038 Minissieux et Fils

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Mar-
tinière 

sur 15 m au droit du 
n° 24.

A partir du jeudi 
28 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, 17h30

9039 Coiro

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

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

Rue Neuve de 
Monplaisir

sur 20 m au droit du 
n° 7 bis A partir du 

jeudi 28 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 7 bis

9040 Sogea Lyon 
Entretien

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

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

Rue du Vinatier 
sur l’ilôt central au 
carrefour Gelas et du 
boulevard Pinel A partir du jeudi 

28 juillet 2016 
jusqu’au lundi 1 
août 2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

Rue Gelas
côté Nord, sur 35 m 
à l’Est du boulevard 
Pinel

9041 Mairie du 2ème 
Ardt de Lyon

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

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

Rue Auguste 
Comte

entre la place Carnot 
et le rue des Rem-
parts d’Ainay

Le jeudi 18 août 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

 des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la place Carnot et le 
rue des Remparts 
d’Ainay
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9042 Mltm

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

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

Avenue des 
Frères Lumière

trottoir Sud, entre le 
n° 34 et n° 42

Le mardi 2 août 
2016

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

entre le n° 34 et 
n° 42

la piste cyclable sera 
interdite

sens Est/Ouest, en-
tre la rue des Tuiliers 
et la petite rue de 
Monplaisir

sens Ouest/Est, en-
tre le n° 34 et n° 42

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le n° 34 et 
n° 42

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le n° 
34 et n° 42

9043 Nolita Cinéma / 
N° 000998

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

le barnum cantine sera 
autorisé

Rue de la Ré-
publique

partie Est, entre la 
rue Stella et la rue 
Président Carnot

Le mardi 16 août 
2016, de 6h à 
18h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Cardinal 
Gerlier 

côté pair, entre le 
n° 42 et la rue Henri 
le Châtelier, et côté 
impair, entre la rue 
Pauline Marie Jaricot 
et la rue Henri le 
Châtelier

A partir du jeudi 
4 août 2016, 
19h, jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, 20h

Rue Du Presi-
dent Edouard 
Herriot

du n° 76 au passage 
de l’Argue et entre la 
place des Jacobins 
et la rue Férrandière

A partir du 
vendredi 12 
août 2016, 7h, 
jusqu’au samedi 
13 août 2016, 
20h30

Rue Jean de 
Tournes 

entre la place des 
Jacobins et la place 
de la République

A partir du mardi 
16 août 2016, 
7h, jusqu’au 
mercredi 17 août 
2016, 20h30

9044 Circet

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

l’accès et le sta-
tionnement du véhi-
cule du demandeur 
seront autorisés

Rue du Viel 
Renversé 

A partir du jeudi 
28 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, 17h30

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

Rue Docteur 
Augros

sur 15 m au droit du 
n° 8.

Rue Saint Paul 

entre l’accés au n° 
15 et la place Gerson

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre l’accés au n° 
15 et la place Gerson

9045 Sarl Divercity

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Part 
Dieu

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 93.

Le vendredi 29 
juillet 2016

9046 Engie Ineo

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

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

Rue Volney

sur 30 m au droit 
de l’entrée du Bat 
A de l’hôpital privé 
Matécia A partir du ven-

dredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
lundi 1 août 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
au droit de l’entrée 
du Bat A de l’hôpital 
privé Natécia
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9047 Colas Rhône 
Alpes

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

l’entreprise devra sol-
liciter un arrêté sur le 
commune de Tassin la 
demi lune pour le sens 
Nord / Sud

Rue de Mon-
tribloud 

entre la rue du Bour-
bonnais et le n° 11.

A partir du 
vendredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
lundi 1 août 2016

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

A partir du 
vendredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
lundi 1 août 2016, 
de 8h30 à 16h30

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

la vitesse des véhicules 
sera limitée à 30km/h

A partir du 
vendredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
lundi 1 août 2016

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

côté impair, entre la 
rue du Bourbonnais 
et le n° 11.

9048 Belkhodja Fatima

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Burdeau  sur 20 m en face du 
n° 18

Les mercredi 27 
juillet 2016 et 
jeudi 28 juillet 
2016, de 6h à 21h

9049 Arga Caco Birth-
day / N° 000917

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre la prestation 
de fanfares

la prestation de fan-
fares sera autorisée (2h 
par lieu)

Place des Céles-
tins 

Le samedi 10 
septembre 2016, 
de 14h à 18h

Place Saint Paul 

Place Raspail  quai Claude Bernard

Place Louis 
Pradel 

Place des Ter-
reaux 

Place Ennemond 
Fousseret 

Bas Port du 
Rhône

Place Antonin 
Jutard 

Place du Change 

Rue de Bonald devant le n° 17

9050 Green Style

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Viviani
côté impair, sur 5 m 
de part et d’autre du 
n° 19

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au jeudi 15 
septembre 2016

9051 Solyev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Tabareau côté Ouest sur 20 m 
au droit du n°19.

Le vendredi 29 
juillet 2016

9052
Centre Social 
Laennec / N° 
000962

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement d’une 
répitition défilé dans 
le cadre de la bien-
nale de la danse

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Etats Unis 

côté Sud (côté place) 
entre la rue Sarrazin 
et la rue Professeur 
Beauvisage

A partir du mer-
credi 14 septem-
bre 2016, 13h, 
jusqu’au jeudi 15 
septembre 2016, 
0h

un défilé sera autorisé Place du Huit 
Mai 1945 (sous la Halle)

Le mercredi 
14 septembre 
2016, de 18h30 à 
21h30

9053 Serpol

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Debourg 
côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 21 (sur 
la zone de desserte)

Le lundi 1 août 
2016, de 7h30 
à 17h
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9054 Se Levage Lyon

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Avenue du 
Chateau 

côté impair, entre le 
n° 7 et le n° 11

Le vendredi 29 
juillet 2016, de 
7h30 à 16h30

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre le n° 7 et le 

n° 11la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, entre le 
n° 7 et le n° 11

Le vendredi 29 
juillet 2016

9055 Rhône Travaux 
Techniques

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

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

Garnier 

sens Ouest/Est, sur 
100 m à l’Est de 
l’avenue Jean Jaurès

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

9056 La Direction de la 
Propreté

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Danton

sur la totalité de la 
place, délimité au 
Nord et au Sud par la 
rue Danton, à l’Ouest 
et à l’Est par la rue 
du Pensionnat

Le vendredi 29 
juillet 2016

9057 Coiro

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

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

Rue Fayolle
sens Ouest/Est, sur 
20 m au droit du 
n° 12

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au mardi 9 
août 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

9058 Coiro

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

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

Rue de 
l’Argonne 

sur 15 m de part et 
d’autre du face n° 39 A partir du 

lundi 1 août 2016 
jusqu’au mardi 9 
août 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 15 m 
de part et d’autre du 
face n° 39

9059 Les Petits Frères 
des Pauvres

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

une table et un parasol 
seront autorisés sur 
les trottoirs

Place de la Croix 
Rousse (angle rue Victor Fort)

Le samedi 1 
octobre 2016, de 
8h à 19h

Avenue Barthé-
lemy Buyer à hauteur du n° 157

Place Valmy (angle rue des Tan-
neurs)

Place Ambroise 
Courtois 

Rue Jean Sar-
razin 

Place Jacques 
Elmaleh

Place Jean Macé 

9060 Ehtp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux sur tam-
pon égout

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

Rue Professeur 
Rochaix 

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 65.

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, de 
7h à 16h30

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 59.

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 65.

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 59.

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair sur 30 m 
au droit du n° 59.

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 65.
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9061 Club Bouliste 
Moncey Garibaldi

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Lac du n° 6 à la rue du 
Docteur Bouchut

Le mardi 6 sep-
tembre 2016, de 
6h à 19h

9062 Colas

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

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf pour les river-
ains et accés à la rue 
Claude Boyer

Grande Rue de 
la Guillotière 

entre la rue de Créqui 
et la rue Rachais

Les mercredi 
27 juillet 2016 
et vendredi 29 
juillet 2016, de 9h 
à 16h30la vitesse des véhi-

cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue de Créqui et la 
rue Rachais

Les mercredi 
27 juillet 2016 
et vendredi 29 
juillet 2016, de 7h 
à 17h

9063 Strada Marketing 
/ N° 000913

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

l’accès et le sta-
tionnement d’un Food 
Truck et de 2 véhicules 
Bofrost seron autorisés

Place Carnot 
Le samedi 1 
octobre 2016, de 
8h30 à 19h

9064 Roche et Cie

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Neuve de 
Monplaisir

côté impair, sur 7 m 
au droit du n° 9.

A partir du jeudi 
28 juillet 2016 
jusqu’au diman-
che 28 août 2016

9065 Univers Ensei-
gnes

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

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise Univers 
Enseignes Cours Gambetta

trottoir Sud, au droit 
du n° 126 Les lundi 25 

juillet 2016 et 
mercredi 27 juil-
let 2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, au droit du 
n° 126

9066 Engie Ineo Infra-
com

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

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

Avenue Paul 
Santy 

dans le carrefour 
avec la rue Profes-
seur Beauvisage

A partir du jeudi 
28 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
29 juillet 2016, de 
20h à 5h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

9067 Eg Sol

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de sond-
ages géotechniques

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Passage Gonin 

côté Est, zone de 
desserte comprise 
entre le quai Saint 
Vincent et l’impasse 
Gonin

A partir du 
vendredi 29 juil-
let 2016, 7h30, 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, 18h

9068 Coiro

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

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

Impasse Pitiot

sur 15 m de part et 
d’autre du n° 9 A partir du lundi 

25 juillet 2016 
jusqu’au mardi 2 
août 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 15 
m de part et d’autre 
du n° 9

9069 Aia Studio Pay-
sages

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Lortet côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 20.

Le vendredi 29 
juillet 2016

9070 Msra

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Boulevard des 
Canuts

côté impair, sur 15 m 
au droit du n° 69

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 28 
juillet 2016
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9071 Direction de 
l’eau

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Servient
trottoir Nord, sur 15 
m à l’Ouest de la rue 
Duguesclin

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016, de 7h30 
à 17h

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

9072
Cabinet du 
Maire Service 
Protocole

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement d’une 
visite du groupe 
scolaire

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Rocham-
beau 

sur 50 m au Nord du 
n° 34

Le jeudi 1 sep-
tembre 2016, de 
6h à 9h

9073 Sogea Lyon 
Entreprise

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de répa-
ration de fuite d’eau 
potable

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

Diebold 
sur 50 m au droit du 
n° 52.

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, de 8h30 à 
16h30

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

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

9074 Soterly

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Bataille

sens Est/Ouest, sur 
le carrefour avec le 
boulevard Jean XXIII

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 30 m à 
l’Ouest du boulevard 
Jean XXIII

le tourne à gauche 
sera interdit

sens Est/Sud, sur 
le carrefour avec le 
boulevard Jean XXIII

le tourne à gauche 
sera interdit

Boulevard Jean 
XXIII

sens Sud/Ouest, sur 
le carrefour avec la 
rue Bataille

9075 Coiro

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

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

Rue de la Mo-
selle 

sur 20 m au droit du 
n° 18

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au mercre-
di 10 août 2016, 
de 8h à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 18

A partir du 
lundi 25 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016

9076 Léon Grosse

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Georges 
Gouy 

entre la rue Jean 
Baldassini et la 
contre allée Nord de 
l’avenue Tony Garnier

Le lundi 25 juillet 
2016, de 13h à 
18h

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

Avenue Tony 
Garnier

sens Est / Ouest 
entre la rue H.Frenkel 
et la rue G.Gouy

la circulation des véhi-
cules sera interdite

contre allée Nord, 
située entre la rue 
H.Frenkel et la rue 
G.Gouy

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sens Est / Ouest 
entre la rue H.Frenkel 
et la rue G.Gouy

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant (hors jours 
fériés et week-end)

 des deux côtés de 
la chaussée, sur la 
contre allée Nord, 
située entre la rue 
H.Frenkel et la rue 
G.Gouy

Le lundi 25 juillet 
2016
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9077 Gauthey / Eiffage 
Génie Civil

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

des poids lourds 
seront positionnés 
sur la fouille hors 
périodes de chantier, 
afin de préserver le 
cheminement piétons 
et la circulation des 
véhicules

Quai Jules 
Courmont

sens Nord / Sud et 
sens Sud / Nord, y 
compris contre allées 
Ouest et Est, entre le 
pont de la Guillotière 
et le pont Wilson

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Sud / Nord, 
contre allée Ouest 
entre le pont de la 
Guillotière et le pont 
Wilson

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

sens Nord / Sud et 
sens Sud / Nord, y 
compris contre allées 
Ouest et Est, entre le 
pont de la Guillotière 
et le pont Wilson

9078 Lou Rugby / N° 
000958

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du 
Rugby Street Day / 
Lou Rugby kinder

l’accès et le sta-
tionnement du bus du 
Lou, 2 camionnettes et 
un véhicule de secours 
seront autorisés

Place Antonin 
Poncet 

Le mercredi 14 
septembre 2016, 
de 7h à 22h

9079 Eiffage Infrastruc-
tures

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Route de Genas

entre la place Kim-
merling et le boule-
vard Pinel.

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016, de 8h30 à 
17h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair entre la 
place Kimmerling et 
le boulevard Pinel.

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016

les véhicules circu-
lant sens Est / Ouest 
devront marquer l’arrêt 
de sécurité obligatoire 
«STOP»

entre la place Kim-
merling et le boule-
vard Pinel.

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016, de 8h30 à 
17h30

au débouché sur la 
place Kimmerling

9080
Cogroupement 
d’entreprises 
alternatives en 
développement

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre la rentrée du 
court circuit

des animations seront 
autorisées

Place Mazagran

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 16h à 22h

Rue Jangot

au droit du n° 13

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre la rue Sébas-
tien Gryphe et la rue 
Mazagran

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

 côté Sud, entre 
la rue Sébastien 
Gryphe et la rue 
Mazagran

A partir du 
samedi 17 sep-
tembre 2016, 7h, 
jusqu’au diman-
che 18 septem-
bre 2016, 0h

9081

Entreprises 
Nouvetra, Sogea, 
Ebm, Stracchi, 
Rampa et Alber-
tazzi

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’assainissement 
pour le SYTRAL C3

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

Cours Lafayette

sens Ouest / Est 
entre l’avenue Thiers 
et la commune de 
Villeurbanne

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 2 septem-
bre 2016

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

sens Est / Ouest 
entre la commune 
de Villeurbanne et 
l’avenue Thiers, un 
autre couloir bus à 
contre-sens devra 
être matérialisé par 
l’entreprise chargée 
des travaux

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

dans les deux sens 
de la circulation entre 
l’avenue Thiers et 
la commune de Vil-
leurbanne
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9081

Entreprises 
Nouvetra, Sogea, 
Ebm, Stracchi, 
Rampa et Alber-
tazzi

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux 
d’assainissement 
pour le SYTRAL C3

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

Rue Baraban 

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

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 2 septem-
bre 2016

Cours Lafayette 

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise entre 
l’avenue Thiers et 
la commune de Vil-
leurbanne

Rue Etienne 
Richerand 

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

Rue des 
Charmettes 

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

Rue 
d’inkermann

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

Rue Sainte 
Geneviève 

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

Rue Bellecombe

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

Rue des Droits 
de l’Homme 

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

Rue Maurice 
Flandin 

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

Rue Notre 
Dame

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

9082 Distridirect

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

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

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

sur 10 m, au droit du 
n° 95.

Le mercredi 27 
juillet 2016, de 
14h à 16hle stationnement des 

véhicules du deman-
deur sera autorisé 
dans le couloir des bus

9083 Eiffage Energie

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de 
dévoiement d’un 
réseau de chauffage 
urbain dans le cadre 
de travaux de répara-
tion du T6

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

Avenue Jean 
Mermoz 

sur 50 m de part et 
d’autre du boulevard 
Michelet et du boule-
vard Ambroise Paré

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 2 septem-
bre 2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Sud, sur 30 m à 
l’Ouest du boulevard 
Michelet

9084 Carrion Tp

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

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

Rue du Pension-
nat

sur 30 m à l’Est de la 
rue Garibaldi

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

Rue Garibaldi sur 20 m au droit de 
la rue du Pensionnat

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Pension-
nat 

des deux côtés, sur 
30 m à l’Est de la rue 
Garibaldi
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9085 Sobeca

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

l’accès des services 
de secours seront en 
permanence mainte-
nus Quai Jayr

contre allée Ouest, 
entre la rue Roquette 
et la rue Marietton

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

la circulation des 
véhicules sera interdite 
hors les journées du 
14 - 15 - 16 et 17 juillet 
2016

Rue Marietton 

voie de tourne à 
gauche en direc-
tion du quai Jayr (au 
débouché sur le quai 
Jayr)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jayr

contre allée Ouest, 
côté Ouest, entre la 
rue Marietton et la 
rue Roquette

9086 Serpollet

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

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

Rue Lortet

entre le n° 31 et la 
rue des Bons Enfants

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 26 août 
2016

entre le n° 26 et le 
n° 28

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

entre le n° 31 et la 
rue des Bons Enfants

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
26 et le n° 28

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
31 et la rue des Bons 
Enfants

9087 Carrion Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Duguesclin
entre l’emprise de 
chantier et la rue 
Rabelais

Le vendredi 29 
juillet 2016, de 
7h à 17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Ouest / Est

Rue Rabelais 
partie comprise entre 
la rue de Créqui et la 
rue Duguesclin

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Duguesclin 

partie comprise entre 
le cours Lafayette et 
la rue Rabelais.

9088 Coiro

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

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

Boulevard Yves 
Farge

sens Sud/Nord, sur 
20 m au droit du 
n° 17

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

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

sur 20 m au droit du 
n° 17

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

9089 Stracchi

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Professeur 
Ranvier 

entre l’avenue Jean 
Mermoz et la rue 
Caroline Aigle

A partir du 
lundi 25 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

la circulation des 
véhicules sera interdite 
sauf accès riverains

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’avenue Jean Mer-
moz et le n° 59

9090 Michel et Augus-
tin / N° 000957

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Chemin du bas 
Port

(accès à l’Ile Barbe)
Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 6h à 22h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur le parking de l’Ile 
Barbe
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9091 Cholton

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux pour le 
compte de la Direc-
tion de l’Eau, Lyon 
Métropole

la circulation des 
cycles sera interdite 
sur la piste cyclable

Avenue éelix 
Faure 

sens Est / Ouest, 
entre la rue de la 
Bannière et la rue 
Garibaldi

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

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

entre la rue Garibaldi 
et le n° 79

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

Place Bir 
Hakeim

trottoir Nord sur 
20 m

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Félix 
Faure

côté pair (côté 
place), sur 20 m en 
face du n° 61

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

côté impair entre la 
rue Garibaldi et le 
n° 79

9092 Pbc

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux d’entretien 
d’immeuble au 
moyen d’une nacelle

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Gerland

trottoir Est, entre la 
rue Croix Barret et 
le n° 75 A partir du mer-

credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
jeudi 28 juillet 
2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

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

9093 Les Escales de 
Lyon / N° 000986

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement des 
Bords de Saône

des animations seront 
autorisées Quai Rambaud

du pont Kitchener 
Marchand au jardin 
Ouagadougou (mon-
tage dès 7h)

A partir du 
samedi 17 
septembre 2016, 
18h, jusqu’au 
dimanche 18 
septembre 2016, 
0h

Le dimanche 18 
septembre 2016, 
de 10h à 15h

9094
Eiffage Energie 
Thermie et 
Tremabat

Considérant que 
pour assurer la sé-
curité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux sur le 
réseau de chauffage 
urbain pour le SY-
TRAL C3

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

Cours Lafayette

sens Ouest/Est, en-
tre l’avenue Thiers et 
la rue Bellecombe

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 23 
septembre 2016, 
de 8h à 17h

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

sens Est/Ouest, 
entre la rue Bel-
lecombe et l’avenue 
Thiers

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

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

des deux côtés de 
la chaussée, partie 
comprise entre 
l’avenue Thiers et la 
rue Sainte Geneviève

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 23 sep-
tembre 2016

Rue Bellecombe

des deux côtés de la 
chaussée, sur 40 m 
de part et d’autre du 
cours Lafayette
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9095 Sobeca

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

la circulation des 
véhicules 2 Roues sera 
gérée par du person-
nel de l’entreprise par 
un alternat par piquets 
K10

Rue du Bour-
bonnais

sens Ouest/Est, 
sur 15 m de part et 
d’autre du n° 36

A partir du ven-
dredi 22 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 7h30 
à 17h

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

sur 15 m de part et 
d’autre du n° 36

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de la 
chaussée, sur 15 m 
de part et d’autre du 
n° 36

9096
La Maison pour 
Tous - Salle des 
Rancy / Dossier 
N° 0001001

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre des inscrip-
tions «activité»

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Edison

partie comprise entre 
la rue Paul Bert et la 
rue Vendôme

Le samedi 3 
septembre 2016, 
de 6h à 16h

9097 Serfim Tic

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

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

Rue Tronchet

au droit des n° 35 et 
111et 125

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

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

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 111

sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 98 à 
100

Rue Tronchet
sur 10 m au droit des 
chambres Télécoms 
situées au n° 44 à 46

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

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

Rue Boileau 

 sur 10 m au droit 
des chambres 
Télécoms situées au 
n° 87

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

Rue de Sèze 

, sur 10 m au droit 
des chambres Télé-
coms situées au n° 
57; 61; 63; 65; 67

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

9098 Hams

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue 
Maréchal de 
Saxe 

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 16.

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 7h à 
19h

9099 Mythe Au Logis / 
N° 000987

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

des animations seront 
autorisées Quai Rambaud

du pont Kitchener à 
l’Embarcadère (mon-
tage dès 7h)

Le dimanche 18 
septembre 2016, 
de 10h à 15h

9100
Lyon Roller 
Métropole / N° 
000988

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

des animations seront 
autorisées Quai Rambaud

au niveau du Skate 
Park (angle Casimir 
Perrier) (montage 
dès 8h)

Le dimanche 18 
septembre 2016, 
de 10h à 15h

9101

Les Escales de 
Lyon N° 000886 
/ Lyon Roller 
Métropole N° 
000988 / Asso-
ciation Mythe Au 
Logis N° 000987

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de 
Bords de Saône et 
de la fête des Feuves

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Rambaud
côté Saône, de la rue 
Bichat au Stade Sony 
Anderson

A partir du 
samedi 17 
septembre 2016, 
8h, jusqu’au 
dimanche 18 
septembre 2016, 
20h
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9102 Altiprod Vincent 
Heidellerg

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement de 
prises de vues

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Mar-
tinière 

au droit du n° 46 sur 
2 emplacements

A partir du 
vendredi 5 
août 2016, 14h, 
jusqu’au samedi 
6 août 2016, 2h

9103
Club Canoe 
Kayak / N° 
000849

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

l’accès et le sta-
tionnement de cami-
ons seront autorisés

Cours Char-
lemagne

trottoir, entre les 
escaliers et les plots 
de sécurité

Le dimanche 18 
septembre 2016, 
de 14h à 16h

Quai François 
Barthélemy 
Arles Dufour

l’accès et le sta-
tionnement de 
véhicules techniques 
seront autorisés pen-
dant les opérations de 
manutention

A partir du 
vendredi 16 
septembre 2016 
jusqu’au lundi 19 
septembre 2016

Aléee André 
Mure

Quai Antoine 
Riboud

Rue Casimir 
Perier 

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Char-
lemagne

le long de la Pati-
noire, entre la rue 
Casimir Perier et le 
quai Antoine Riboud

Le dimanche 18 
septembre 2016, 
de 7h à 20h

9104 Cholton

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

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

Rue Paul Bert 

sens Ouest/Est, en-
tre la rue André Philip 
et la rue Garibaldi

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Est/Ouest, 
entre la rue des 
Cuirassiers et la rue 
André Philip

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 8h à 
16h30Rue Garibaldi 

contre allée Ouest, 
sens Nord/Sud, entre 
la rue Paul Bert et la 
rue des Rancy

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Paul Bert 

sens Est/Ouest, en-
tre la rue Garibaldi et 
la rue André Philip

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi
côté Ouest, sur 50 
m au Sud de la rue 
Paul Bert

une interdiction de 
tourner à droite sera 
signalée par un pan-
neau BK2b

Rue Paul Bert, sens Ouest/Est, sur 
la rue Garibaldi

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016, de 8h à 
16h30

9105 Etaneuf

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue de Créqui
trottoir pair,  sur 30 
m au Sud de la rue 
Bonnel

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 29 juil-
let 2016

Rue de Bonnel
trottoir pair, entre la 
rue Vendome et la 
rue de Créqui

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

Rue de Créqui sur 30 m au Sud de 
la rue Bonnel

Rue de Bonnel entre la rue Vendome 
et la rue de Créqui

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Rue de Créqui sur 30 m au Sud de 
la rue Bonnel

Rue de Bonnel entre la rue Vendome 
et la rue de Créqui

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui

des deux côtés de 
la chaussée, sur 30 
m au Sud de la rue 
Bonnel

Rue de Bonnel
côté pair, entre la rue 
Vendome et la rue de 
Créqui
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9106 Mltm

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Molière 

trottoir impair, entre 
le n° 71 et le cours 
Lafayette

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 7h30 
à 19h

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre l’emprise de 
chantier et la rue 
Rabelais

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Est/Ouest

Rue Fénelon 
entre la rue Pierre 
Corneille et la rue 
Molière

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Molière

partie comprise entre 
la rue Rabelais et le 
cours Lafayette

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, entre le n° 
67 et n° 71

Le jeudi 28 juillet 
2016

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

au débouché sur la 
rue Rabelais

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 7h30 
à 19h

9107 Fedevo / N° 
000982

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement Festival 
Graff Ik’Art

des animations seront 
autorisées

Place Gabriel 
Péri (montage dès 11h)

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 13h à 17h

9108 Radio Capsao / 
N° 000807

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du Vil-
lage Capsao au Parc 
Blandan

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de 
l’Epargne 

côté Parc, sur 6 
emplacements (sur 
le parking)

A partir du 
vendredi 23 sep-
tembre 2016, 6h, 
jusqu’au lundi 26 
septembre 2016, 
10h

9109 Strada Marketing 
/ N° 000912

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

l’accès et le sta-
tionnement d’un Food 
Truck et de 2 véhi-
cules Bofrost seront 
autorisés

Place Antonin 
Jutard 

Le vendredi 30 
septembre 2016, 
de 8h30 à 19h

9110 Gérard Osio

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Impasse Ber-
chet

côté pair, sur 10 m à 
l’Est du n° 4 bis.

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 7h à 
17h

9111
Conseil de Quart-
ier 1er et Mairie 
du 1er

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement de 
Scènes en Scènes

des animations seront 
autorisées (montage 
dès 9h)

Place du Griffon 
Le samedi 24 
septembre 2016, 
de 10h à 18h

Esplanade de la 
Grande Cote

Place Sathonay 

9112 Ab Réseaux

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de répa-
ration d’un réseau 
Orange

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

Rue de Bour-
gogne

entre la rue Ménard 
et le n° 24. A partir du jeudi 

28 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 29 juillet 2016, 
de 20h à 3h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Ménard et le 
n° 24.

9113
Entreprises 
Serpollet, Coiro 
et Sobeca

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions de branche-
ment ERDF pour le 
SYTRAL C3

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

Cours Lafayette

durant les phases 
de traversées de 
chaussée aux car-
refours avec les 
rues des Droits de 
l’Homme, Belle-
combe, Sainte Gen-
eviève et inkermann

A partir du 
samedi 30 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 26 août 
2016
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9113
Entreprises 
Serpollet, Coiro 
et Sobeca

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
la pose de canalisa-
tions de branche-
ment ERDF pour le 
SYTRAL C3

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

Cours Lafayette 

sens Ouest / Est 
entre l’avenue Thiers 
et la commune de 
Villeurbanne

A partir du 
samedi 30 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 26 août 
2016

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

sens Est / Ouest 
entre la commune 
de Villeurbanne et 
l’avenue Thiers, un 
autre couloir bus à 
contre-sens devra 
être matérialisé par 
l’entreprise chargée 
des travaux

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

dans les deux sens 
de la circulation entre 
l’avenue Thiers et 
la commune de Vil-
leurbanne

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

Rue des 
Charmettes 

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

Rue Notre Dame

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

Rue Sainte 
Geneviève 

des deux côtés de 
la chaussée, sur 50 
m au Nord du cours 
Lafayette

Rue Bellecombe

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

Rue des Droits 
de l’ Homme

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

Cours Lafayette

des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise entre 
l’avenue Thiers et 
la commune de Vil-
leurbanne

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

Rue Etienne 
Richerand

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

Rue Maurice 
Flandin 

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

Rue Baraban

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

Rue 
d’Inkermann

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

9114 Symphonix

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement 
d’une manifestation 
au lycée Belmont 
Capdepon

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Pasteur sur 5 m de part et 
d’autre du n° 47

A partir du 
samedi 1 octo-
bre 2016, 8h, 
jusqu’au diman-
che 2 octobre 
2016, 0h

9115 Sltp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place des Char-
treux

trottoir Sud, 
chaussée Sud

A partir du lundi 
25 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
17h30

Impasse des 
Chartreux

trottoir Ouest entre la 
place des Chartreux 
et le n° 12.
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9115 Sltp

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue des Char-
treux chaussée Sud

A partir du lundi 
25 juillet 2016, 
7h30, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
17h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Impasse des 
Chartreux 

entre la place des 
chartreux et le n° 15, 
lors des phases de 
présence du péri-
mètre de sécurité.

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des Char-
treux

des deux côtés de la 
chaussée Sud

Impasse es 
Chartreux 

s de la chaussée 
entre le n° 7 et le 
n° 15.

9116 Dystinguons / N° 
000781

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de la 
journée nationale du 
DYS

des installations se-
ront autorisées :

Esplanade Fran-
çois Mitterand

Le samedi 8 
octobre 2016, de 
8h à 20h

9117 Langlois

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Archers côté impair, sur 5 m 
au droit du n° 7

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
mardi 9 août 
2016

9118 A2i

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue d’Enghien côté impair, sur 10 m 
au droit du n° 9

Le jeudi 28 juillet 
2016

9119 Snef

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Avenue Jean 
Jaurès

côté pair, sur 6 m au 
droit du n° 54

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au mardi 
16 août 2016

9120 La Biennale De 
Lyon / N° 000841

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement 
d’une manifestation 
culturelle

une intervention artis-
tique sera autorisée

Place Charles 
de Gaulle

(montage, répé-
tition et démontage 
compris)

A partir du 
samedi 17 sep-
tembre 2016, 9h, 
jusqu’au diman-
che 18 septem-
bre 2016, 0h

9121 Oxypur

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Léo et 
Maurice Trouil-
het 

côté impair, entre le 
n° 27 et le n° 28

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

9122 Lachana

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue de Créqui

entre la rue Paul 
Bert et la rue Verlet 
Hanus.

Le lundi 1 août 
2016, de 8h à 
16h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre le 
n° 204 et la rue Paul 
Bert

Le lundi 1 août 
2016, de 7h à 
17h

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

au débouché sur la 
rue Paul Bert.

Le lundi 1 août 
2016, de 8h à 
16h30

9123 Sapin Flore

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Justin 
Godart

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 2

Le lundi 25 juillet 
2016
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9124 Serpollet

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
pour permettre le 
bon déroulement 
d’opérations de con-
struction, renouvel-
lement et réparation 
d’un réseau ERDF

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

Rue Saint Ro-
main 

entre le n° 4 et la rue 
St Gervais A partir du lundi 

15 août 2016 
jusqu’au vendredi 
9 septembre 
2016

la vitesse des véhi-
cules 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° 
4 et la rue St Gervais

9125 Egm

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 60 tonnes

la circulation des pié-
tons sera interdite

Quai Romain 
Rolland 

sur le trottoir situé au 
droit des n° 11 à 13

Le vendredi 29 
juillet 2016, de 
7h30 à 17h30

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

sur 30 m au droit du 
n° 13, la circulation 
sera autorisée sur 
la voie réservée aux 
bus

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côté de la 
chaussée, au droit 
des n° 11 à 13, place 
autocars et PMR 
comprises

9126 Serpollet

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

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

Ruede la Gerbe

au débouché sur la 
rue Gentil A partir du 

mercredi 17 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 24 août 
2016, de 8h30 à 
16h30

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue Gentil et 
la rue de la Poulail-
leriela circulation des véhi-

cules sera interdite

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue des Forces et la 
rue de la Poulaillerie

A partir du 
mercredi 17 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 24 août 
2016Rue de la Pou-

laillerie 
côté pair, sur 10 m 
face au  n° 15

9127 Coiro

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

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

Rue Servient entre la rue Créqui et 
la rue Vendome

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
9h à 16h

9128 Mdtp

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

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

Rue Paul Bert

 entre la rue Léon 
Jouhaux et la rue 
Garibaldi, les deux 
sens de circulation 
devront être main-
tenus.

Les lundi 25 juil-
let 2016 et mardi 
26 juillet 2016, de 
9h à 16h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des 
Martyrs de la 
Resistance

côté Nord, entre la 
rue léon Jouhaux et 
la rue Garibaldi

Les lundi 25 juil-
let 2016 et mardi 
26 juillet 2016

9129 Serpollet

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Audibert et 
Lavirotte 

trottoir Est, entre la 
rue des Hérideaux et 
la rue Marius Berliet

A partir du lundi 
25 juillet 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016

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

entre la rue des 
Hérideaux et la rue 
Marius Berliet

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

9130 Carrion Tp

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

l’accés et le sta-
tionnement seront 
autorisés.

Rue de la Ré-
publique 

au droit du n° 54 A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
jeudi 28 juillet 
2016, de 7h30 
à 16h

au droit du n° 51

Rue Victor Hugo au droit du n° 2 et 
n° 5
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9131 Sogea Centre 
Lyon

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

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

Panama 

sens Est/Ouest, 
entre le cours Char-
lemagne et la rue 
Hrant Dinck

A partir du ven-
dredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 16 sep-
tembre 2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

9132 La Direction de la 
Propreté

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage approfondi de 
caniveau

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place Edgar 
Quinet

côté église, partie 
comprise entre la rue 
de Créqui et la rue 
Vendôme

Le lundi 1 août 
2016, de 6h à 
19h

9133 Restos du Coeur

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 Bichat

sur 20 m au droit 
du n° 35 (les Mardis 
et Jeudis sauf pour 
les opérations de 
livraisons)

A partir du mardi 
30 août 2016 
jusqu’au diman-
che 30 octobre 
2016, de 8h à 
19h30

9134
La Cie Essentiel 
Ephémère / N° 
00889

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre le 
bon déroulement 
des journées portes 
ouvertes

des animations seront 
autorisées

Rue Fernand 
Rey à hauteur du n° 2

A partir du 
samedi 17 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
dimanche 18 
septembre 2016, 
0h

A partir du 
samedi 24 
septembre 2016, 
10h, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
0h

9135 Engie Inéo Infra-
com

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

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

Rue Camille Roy

sur 10 m, au droit 
du n° 2 Le jeudi 28 juillet 

2016, de 7h30 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 2

9136 Eiffage Infrastruc-
tures

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

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

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

entre la rue Turpin et 
la rue Grenette

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, de 8h à 
17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, entre la 
rue Turpin et la rue 
Grenette

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

9137 Smac

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
au moyen d’une 
grue auxiliaire pour 
le compte de la Ville 
de Lyon

la circulation des 
piétons sera gérée 
par du personnel de 
l’entreprise SMAC 
lors des opérations de 
levage

Place Général 
André 

au droit du groupe 
scolaire Jean Macé

A partir du jeudi 
28 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 29 juillet 2016, 
de 7h à 17h

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

sur 25 m au Sud 
de la place Général 
André A partir du jeudi 

28 juillet 2016 
jusqu’au ven-
dredi 29 juillet 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, sur 25 
m au Sud de la place 
Général André (au 
droit du groupe sco-
laire Jean Macé)
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9138 Colas Raa

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

la circulation des 
cycles sera interdite 
sur la bande qui leur 
est réservée, ils dev-
ront s’insérer dans la 
circulation générale

Rue André Philip

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

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite sur 100 m, au droit 

du n° 204la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 100 m 
au droit du n° 204

9139 Melmoux Pascal

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 des Char-
treux

sur 20 m, au droit du 
n° 25

Le mardi 26 juil-
let 2016

9140  Ikken

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bugeaud sur 10 m au droit du 
n° 30

Le lundi 1 août 
2016

9141
Espace Commer-
cial Monplaisir / 
N° 000775

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

la circulation des vélos 
sera interdite

Avenue des 
Frères Lumière

entre la rue Saint 
Maurice et le n° 116

Le samedi 24 
septembre 2016, 
de 8h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

de la rue Henri Pen-
sier à la rue Maryse 
Bastié, côté Sud 
(côté pair)

Le samedi 24 
septembre 2016, 
de 5h à 20h

un bal sera autorisé Place Ambroise 
Courtois 

Le samedi 24 
septembre 2016, 
de 18h à 23h

un déballage des com-
merçants sédentaires 
sera autorisé sur le 
trottoir

Le samedi 24 
septembre 2016, 
de 9h à 19h

Rue Antoine 
Lumière 

Avenue des 
Frères Lumière 

9142 Barymo Rénov

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours Docteur 
Long

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 96

Le lundi 1 août 
2016

9143 La Direction de 
l’eau

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usag-
ers, permettre 
d’effectuer des 
travaux de curage et 
d’inspection Télévi-
sées

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue François 
Dauphin

entre la rue Vic-
tor Hugo et la rue 
Auguste Comte

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au mardi 
2 août 2016, de 
7h30 à 12h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

9144 Erdt

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Sully

trottoir impair (Nord), 
entre la rue Masséna 
et le n° 137

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au lundi 8 
août 2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 10 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 135

9145 Loxam Modul

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Jeanne 
Koehler

trottoir Est, entre le 
cours Albert Thomas 
et la rue Guilloud

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016, de 
8h à 18h



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1er août 20162370

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9145 Loxam Modul

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Jeanne 
Koehler

entre le cours Albert 
Thomas et la rue 
Guilloud

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016, de 8h à 
18h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

9146 Coiro

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

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

Rue Vauban sur 15 m de part et 
d’autre du n° 73

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9147 Coiro

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

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

Rue Masséna

sur 50 m, au droit 
n° 130

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au jeudi 11 
août 2016, de 7h 
à 17h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, au droit 
des n° 128 et n° 130 
sur 30 m

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au jeudi 11 
août 2016

9148 Sobeca

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de liaison 
électrique souter-
raine

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

Rue Servient 
sur 50 m, à l’Est du 
quai Victor Augag-
neur

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 16 sep-
tembre 2016

Quai Victor 
Augagneur 

sur 50 m, au Nord du  
pont Wilson

entre la pont Wilson 
et la rue de la Part-
Dieu

Pont Wilson 
sur 50 m, à l’Ouest 
du quai Victor Augag-
neur

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h Quai Victor 

Augagneur

entre le pont Wilson 
et la rue de la Part-
Dieu

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté Ouest, entre le 
pont Wilson et la rue 
de la Part-Dieu

9149 Eiffage Tp

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux préven-
tifs de chaussée

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

Rue Jean Fauco-
nnet

par tronçons suc-
cessifs

A partir du lundi 
1 août 2016, 
7h30, jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, 16h30

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

Eisenhower

par tronçons succes-
sifs, dans les deux 
sens de la circulation

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

des deux côtés de la 
chaussée, par tron-
çons successifs

Rue Jean Fauco-
nnet

des deux côtés de la 
chaussée, par tron-
çons successifs

9150 Peix

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Bossuet 
sur 20 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 35

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au lundi 15 
août 2016

9151 Carrion Tp

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

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Duguesclin
entre l’emprise de 
chantier et la rue 
Rabelais

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 7h à 
17h

la circulation des véhi-
cules s’effectuera dans 
le sens Ouest / Est

Rue Rabelais 
partie comprise entre 
la rue de Créqui et la 
rue Duguesclin

la circulation des véhi-
cules sera interdite Rue Duguesclin 

partie comprise entre 
le cours Lafayette et 
la rue Rabelais.
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9152 William Horn

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

l’accès et le sta-
tionnement du véhi-
cule du demandeur 
seront autorisés

Rue Saint 
Georges

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

A partir du 
jeudi 28 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

9153 Se Levage

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

la circulation des 
piétons sera interdite 
au droit des engins de 
levage

Place Ferber 

(un balissge sera 
matérialisé au droit 
des véhicules)

Le vendredi 29 
juillet 2016

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé pour 
un engin de levage et 
des véhicules Poids 
Lourds

(sur la partie Sud)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

(partie Sud, au droit 
de l’emprise de 
construction)

9154 Serpollet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Saint 
Agnan

des deux côtés, 
entre l’avenue 
Berthelot et  la rue 
Marius Berliet

A partir du mer-
credi 27 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016

9155 Gindre

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

A partir du 
jeudi 28 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

9156 Ab Réseaux

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre la mise en 
place d’une armoire 
Télécom sur trottoir

La circulation des 
piètons sera gérée et 
balisée au droit de la 
fouille par des ponts 
piètons ou par du per-
sonnel de l’entreprise.

Boulevard de 
Balmont

trottoir Nord,  au 
droit de la fouille à la 
hauteur du n° 368

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 368

9157 Ddsg

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ferrandière 

trottoir impair, sur 10 
m au droit du n° 13

Les mardi 2 août 
2016 et mercredi 
3 août 2016, de 
7h30 à 16h30

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

sur 20 m au droit du 
n° 13

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 13

9158 Chazal

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

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

Avenue De-
brousse 

partie comprise 
entre la commune 
de Sainte Foy Lès 
Lyon et l’avenue de 
la Première Division 
Française Libre

A partir du 
jeudi 28 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 19 août 
2016

A partir du 
jeudi 28 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 19 août 
2016

9159 Ddsg

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Ferrandière 

trottoir impair, sur 10 
m au droit du n° 13

A partir du 
mardi 2 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016, de 7h30 à 
16h30

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

sur 20 m au droit du 
n° 13

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
au droit du n° 13

9160 Ab Réseaux

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de 
branchement sur 
un réseau télécom 
(Orange)

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Chevillard 
côté pair (Sud) sur 15 
m à l’Ouest de la rue 
Lalande A partir du ven-

dredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016Rue Lalande

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 24
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9161 Sogea Lyon 
Entretien

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre d’effectuer la 
réparation d’une fuite 
d’eau potable

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

Rue du Vinatier 

au débouché sur la 
rue de l’Industrie

A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
7h30 à 16h30

L’entreprise devra 
solliciter un arrêté sur 
la commune de Bron 
afin de réglementer la 
circulation sur la rue de 
l’industrie et la rue du 
Vinatier.

A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

entre la rue de 
l’Industrie et la route 
de Genas

A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
7h30 à 16h30

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

sur 30 m, au Sud de  
la route de Genas

A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
16h30 à 7h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

entre le Boulevard 
Pinel et la route de 
Genas

A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
7h30 à 16h30

9162
Eiffage Energie 
Thermie Et 
Tremabat

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux sur le 
réseau de chauffage 
urbain pour le SY-
TRAL C3

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

Cours Lafayette 

sens Ouest/Est, 
sur 50 m de part et 
d’autre de l’avenue 
Thiers

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
19 août 2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

sens Est/Ouest, cou-
loir bus à contresens 
entre la rue des 
Droits de l’Homme et 
la rue Lalande

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
19 août 2016, de 
8h à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite
Rue de la Vil-
lette

sens Sud/Nord, partie 
comprise entre la rue 
de Bonnel et la cours 
Lafayette

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Cours Lafayette 

dans les deux sens 
de circulation, sur 50 
m de part et d’autre 
de l’avenue Thiers A partir du 

lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
19 août 2016

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

 des deux côtés 
de la chaussée, 
partie comprise entre 
l’avenue Thiers et la 
rue Maurice Flandrin

9163 Serpollet

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de re-
prise station Velov

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Cours Franklin 
Roosevelt 

entre l’avenue 
Maréchal Foch et 
l’emprise de chantier A partir du 

lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016, de 
8h à 17hla circulation des véhi-

cules sera interdite

 contre allée Nord, 
sens est / Ouest, 
partie comprise entre 
la rue Vendome et 
l’avenue Maréchal 
Foch

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 11

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016

9164 Colas

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

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

Rue de la Garde 

des deux côtés de la 
chaussée sur 30 m 
au droit du n° 21 Les lundi 1 août 

2016 et mardi 
2 août 2016, de 
8h30 à 16h30sur 30 m au droit du 

n° 21

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée sur 30 m 
au droit du n° 21

A partir du lundi 1 
août 2016, 7h30, 
jusqu’au mardi 2 
août 2016, 17h30
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9165 Udec / N° 000890

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération Vintage 
Hair Show

des animations seront 
autorisées

Place des Ter-
reaux 

Le dimanche 25 
septembre 2016, 
de 15h à 17h

des installations seront 
autorisées

A partir du 
vendredi 23 
septembre 2016, 
8h, jusqu’au lundi 
26 septembre 
2016, 12h

le stationnement de 
véhicules techniques 
sera autorisé

Rue Joseph 
Serlin 

côté Nord, sur 3 
emplacements après 
le stationnement 
réservé à Open Tour

Le lundi 5 sep-
tembre 2016, de 
8h à 20h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Quai Jean 
Moulin

sur les emplace-
ments réservés aux 
autocars

Le dimanche 25 
septembre 2016, 
de 8h à 20h

9166 L’université de 
Lyon / N° 000893

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de la 
nuit europeenne des 
chercheurs

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Pasteur 

entre la rue Profes-
seur Grignard et la 
rue Jaboulay

A partir du 
vendredi 30 
septembre 2016, 
10h, jusqu’au 
samedi 1 octobre 
2016, 12h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

entre la rue Profes-
seur Grignard et la 
rue Jaboulay, des 
deux côtés

9167 Montchat en Fête 
/ N° 000827

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Cours Docteur 
Long

Le dimanche 25 
septembre 2016, 
de 8h à 19h

Rue des Ceri-
siers

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

Place du Châ-
teau 

Cours Eugénie

de la rue Ferdinand 
Buisson au cours du 
Docteur Long

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés, 
de la rue Ferdinand 
Buisson au cours du 
Docteur Long

A partir du 
samedi 24 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
20h30

Cours Docteur 
Long des deux côtés

A partir du 
samedi 24 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
20h30

Place du Châ-
teau (sauf au n° 4 bis)

A partir du 
samedi 24 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
dimanche 25 
septembre 2016, 
20h30

9168 Pothier

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Boulevard des 
Belges 

des deux côtés de 
la chaussée, par 
tronçons successifs, 
sur le trottoir situé au 
droit de la zone de 
chantier

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016, de 
9h à 16h30la circulation des véhi-

cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite

des deux côtés de 
la chaussée, par 
tronçons successifs, 
les véhicules circulant 
sur la voie réservée 
aux bus, dans le sens 
inverse de circula-
tion générale seront 
autorisés à quitter 
leur voie

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

des deux côtés de la 
chaussée, par tron-
çons successifs

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au vendredi 
12 août 2016, de 
7h30 à 17h30
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9169 Serpollet

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

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue du Prési-
dent Edouard 
Herriot

au droit des points 
lumineux situés 
entre la rue Gentil et 
la rue Joseph Serlin 
lors des phases de 
levage

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au mardi 9 
août 2016, de 7h 
à 16h30

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

sur 10 m, par 
tronçons successifs, 
au droit des points 
lumineux situés 
entre la rue Gentil et 
la rue Joseph Serlin, 
sauf le Samedi et le 
Dimanche

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

9170
Alliance des 
Grandes Ecoles 
Rhône-Alpes

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

un rassemblement 
d’étudiants sera 
autorisé

Place Bellecour (à proximité de la 
statue)

Le jeudi 27 
octobre 2016, de 
13h30 à 14h45

9171 La Ville de Lyon

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Cuire côté impair, sur 40 m 
au droit du n° 37

Le jeudi 28 juillet 
2016

9172 Coiro

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effec-
tuer des travaux 
de suppression de 
branchement d’ERDF

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

Rue de Sèze

des deux côtés de la 
chaussée, sur 20 m 
de part et d’autre de 
l’immeuble situé au 
n° 51

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

9173 Champagne 
Façades

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat côté pair, sur 5 m au 
droit du n° 32

A partir du 
mardi 26 juillet 
2016 jusqu’au 
mercredi 10 août 
2016

9174 Cireme

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Montée Justin 
Godart

côté pair, sur 10 m 
en face du n° 21

A partir du mardi 
26 juillet 2016 
jusqu’au mardi 9 
août 2016

9175 L’établissement 
Café du Jura

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Tupin 
au droit du n° 25, 
sur une longueur de 
5,90 m

A partir du jeudi 
28 juillet 2016 
jusqu’au vendre-
di 30 septembre 
2016

9176
Soc Forages 
Recherche Eaux 
Midi

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Cours de Verdun 
Perrache 

côté pair, sur 8 m au 
droit du n° 28

A partir du jeudi 
28 juillet 2016 
jusqu’au mardi 9 
août 2016

9177 Envie Rhône / N° 
000954

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du 
Repair Truck Envie

l’accès et le station-
nement d’un fourgon 
Envie seront autorisés

Place de la 
République 

Le vendredi 7 
octobre 2016, de 
9h à 19h

9178 Chosset et 
Luchessa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de la Pou-
laillerie

côté pair, sur 20 m 
au droit du n° 14

A partir du 
jeudi 28 juillet 
2016 jusqu’au 
dimanche 21 
août 2016



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON1er août 2016 2375

Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9179 Guillet et Clavel

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

la circulation des 
piétons sera balisé au 
droit de la fouille afin 
de permettre la conti-
nuité de la circulation 
des véhicules

Rue Tourville

trottoir Est, sur 20 m 
au Sud de la rue du 
Beguin

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016

la circulation des véhi-
cules s’effectuera sur 
une chaussée réduite entre la rue Domer et 

la rue du Beguinla vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Domer et la rue 
du Beguin

9180 Colas

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

la ciculation des véhi-
cules sera réglemen-
tée par un «cedez le 
passage».

Quai Paul Sédal-
lian

sens Nord/Sud, au 
carrefour avec la rue 
de la Navigation

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 26 août 
2016

la circulation des pié-
tons sera interdite

trottoir Ouest, entre 
la rue Joannes Carret 
et la rue des Muriers

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

sens Sud/Nord, entre 
la rue de la Naviga-
tion et la rue Joannes 
Carret

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

entre la rue Joannes 
Carret et la rue de la 
Navigation

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 26 août 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Quai Paul Sedal-
lian

sens Sud/Nord, entre 
la rue de la Naviga-
tion et la rue Joannes 
Carret

Rue de la Navi-
gation

sens Ouest/Est, 
entre la rue des 
Docks et la quai Paul 
Sedallian

Rue des Muriers au débouché sur le 
quai Paul Sedallian

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Quai Paul Sédal-
lian 

entre la rue Joannes 
Carret et la rue de la 
Navigation

Le tourne à gauche 
sera interdit

Rue Henri Lafoy au débouché sur le 
quai Paul Sedallian

Rue Jean Mar-
cuit 

au débouché sur le 
quai Paul Sedallian

9181 Gauthey

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

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

Cours Richard 
Vitton 

sur 20 m, au droit 
de la rue Ferdinand 
Buisson

A partir du ven-
dredi 29 juillet 
2016 jusqu’au 
jeudi 15 sep-
tembre 2016

Rue Ferdinand 
Buisson 

entre le n° 142 et le 
cours Richard Vitton

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

Cours Richard 
Vitton

sur 20 m, au droit 
de la rue Ferdinand 
Buisson

Rue Ferdinand 
Buisson

entre le n° 142 et le 
cours Richard Vitton

9182 Julien Micollet 
Solair Ent

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

le stationnement  et 
l’accés des véhicules 
du demandeur seront 
autorisés.

Rue de la Répu-
blique 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 32

Le vendredi 29 
juillet 2016, de 
7h à 19h

9183 Eiffage  
Construction

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre la mise en 
place d’une emprise 
de chantier dans le 
cadre de la rénova-
tion du Parking LPA

le stationnement des 
véhicules du deman-
deur sera autorisé sur 
voie accés Parking.

Rue Gaspard 
André

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

lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Charles 
Dullin 

côté pair, sur 15 m au 
droit du n° 4
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9184 Direction de la 
Propreté

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de net-
toyage de chaussée

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

Rue Volney

entre la rue Longe-
fer et le boulevard 
Ambroise Paré

Le lundi 1 août 
2016

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
la rue Longefer et le 
boulevard Ambroise 
Paré

9185 Eiffage Energie - 
Tremabat

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de répa-
ration urgente sur 
réseaux de chauffage 
urbain

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Paul Bert 

entre la rue Gabillot 
et la rue Maurice 
Flandin A partir du 

lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

au débouché sur la 
rue Moissonnier

9186 Polygone

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux d’entre-
tien d’immeuble

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marietton
côté impair, sur 7, 
50m au droit du n° 
37

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
dimanche 7 août 
2016

9187 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de construc-
tion, renouvellement 
et réparation d’un 
réseau ERDF

la circulation des 
véhicules autorisés 
sera interdite dans 
le couloir de bus à 
contresens

Rue Marius 
Berliet 

sens Ouest/Est, 
entre la rue Audibert 
Lavirotte et la rue 
Saint Agnan A partir du 

lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 2 sep-
tembre 2016, de 
7h30 à 17h

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

sens Est/Ouest, 
entre la rue Saint 
Agnan et la rue Audi-
bert Lavirotte

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

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

côté pair, entre la rue 
Audibert Lavirotte et 
la rue Saint Agnan

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 2 sep-
tembre 2016

9188 Colas Raa

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Garibaldi
côté pair, sur 60 m 
au droit du n° 258 
(station Avia)

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016

9189
La Ville de Lyon/  
Direction des 
Sports

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vaucanson
côté impair, sur 15 m 
face au n° 2 b (école 
élémentaire)

A partir du 
mardi 2 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016

9190 Eiffage Energie - 
Tremabat

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de répa-
ration urgente sur 
réseaux de chauffage 
urbain

la circulation des 
riverains s’effectuera à 
double sens

Rue Paul Bert 

entre la rue Gabillot 
et la rue Maurice 
Flandin

Le mardi 2 août 
2016, de 9h à 
20h

la circulation des véhi-
cules sera interdite

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

au débouché sur la 
rue Moissonnier

9191 Hera

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Plat côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 35

Le mercredi 3 
août 2016, de 8h 
à 17h
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9192 Eiffage Energie - 
Tremabat

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
réparation sur fuite 
chauffage urbain

la circulation des pié-
tons sera interdite

Rue Paul Bert 

trottoir pair, sur 20 
m à l’Est de la rue 
Maurice Flandin

A partir du 
mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

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

sur 20 m entre le n° 
211 et la rue Maurice 
Flandin

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

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

côté impair, sur 10 m, 
entre le n° 211 et le 
n° 213

9193 Colas

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

la circulation  sera 
interdite dans le cou-
loir Bus à contre-sens

Avenue Lacas-
sagne

sens Est/Ouest, sur 
50 m au droit du 
n° 45

A partir du 
mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016

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

sur 50 m, au droit du 
n° 45

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 50 m 
en face du n° 45

9194 La Fédération Le 
6 / N° 000902

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Place Maréchal 
Lyautey

chaussée Est, entre 
le cours Franklin 
Roosevelt et la rue 
de Sèze

A partir du 
vendredi 30 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
lundi 3 octobre 
2016, 0h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

 côté Est, entre le 
cours Franklin Roose-
velt et la rue de Sèze 
et chaussée Ouest, 
côté place, entre la 
rue Molière et la rue 
de Sèze

A partir du 
vendredi 30 
septembre 2016, 
14h, jusqu’au 
lundi 3 octobre 
2016, 11h

9195 Soriev

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Burdeau
sur 8 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 44

A partir du jeudi 
28 juillet 2016 
jusqu’au jeudi 25 
août 2016

9196 La Mairie du 6 
ème

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

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Tronchet

entre la rue Tête d’Or 
et la rue Masséna

Le samedi 27 
août 2016, de 
10h30 à 11h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit du n° 83 sur 
2 emplacements

Le samedi 27 
août 2016, de 8h 
à 12h

9197 Cpe Lyon / N° 
000977

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

l’organisation de mini-
jeux par équipe sera 
autorisée

Quai Général 
Sarrail (promenade)

Le jeudi 8 sep-
tembre 2016, de 
14h à 18h

Quai Victor 
Augagneur bas-port

Place Antonin 
Poncet 

Place des Jaco-
bins 

Place Louis 
Pradel 

Place Maréchal 
Lyautey 

Place de la 
Bourse 

9198 Snef

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

Les véhicules de 
l’entreprise seront 
autorisés à stationner 
et réduire les voies de 
circulation sans l’inter-
rompre sur 10 m au 
droit des trappes des 
chambres des réseaux 
Télécom.

Rue de Trion 

au droit des n° 13/ 
15/ 91, un alternat 
sera matérialisé par 
panneaux B15/C18, 
lorsque l’intervention 
supprime une voie 
de circulation sur une 
chaussée à double 
sens ne comportant 
que deux voies.

A partir du 
lundi 1 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016, de 22h 
à 5h

Place de Trion  
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9199
Génération 
Evénement / N° 
000120

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de 
Mémoire Urbaine / 
Metrophone

l’installation d’une 
tente 3x3, moquette et 
2 camions traiteur sera 
autorisée

Place Charles De 
Gaulled

A partir du 
samedi 10 
septembre 2016, 
8h, jusqu’au 
dimanche 11 sep-
tembre 2016, 0h

le stationnement d’un 
camion satellite sera 
autorisé

A partir du 
vendredi 9 
septembre 2016, 
20h, jusqu’au 
dimanche 11 sep-
tembre 2016, 0h

9200 Luis De Oliveira

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Anges
sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 29

A partir du 
lundi 1 août 2016 
jusqu’au mardi 2 
août 2016, de 7h 
à 19h

9201 Eiffage Construc-
tion

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Marie 
Louise et Anne 
Marie Soucelier

sur 15 m au droit de 
l’immeuble situé au 
n° 6

A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016, de 7h 
à 19h

9202
La Direction de 
la Propreté de 
la Métropole de 
Lyon

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
nettoyage approfondi 
de caniveau

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

Rue Montgolfier côté pair (Sud)
A partir du mardi 
2 août 2016 
jusqu’au vendredi 
5 août 2016

9203 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Emile Zola 

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 14 Les mercredi 

3 août 2016 et 
jeudi 4 août 2016, 
de 7h à 17h

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

9204 Intervalles / N° 
0001013

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement d’une 
opération promotion-
nelle Paco Rabanne

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

Place Charles 
Béraudier 

Le vendredi 9 
septembre 2016, 
de 10h à 20h

9205 Circet

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Vaudrey côté pair, sur 20 m 
face au n° 7

A partir du mer-
credi 3 août 2016 
jusqu’au jeudi 4 
août 2016

9206 Fonderie de 
Courbatin

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions de la fontaine 
«Bartholdi» avec une 
grue auxiliaire

la borne d’accés 
rétractable sera mise 
en position basse 
permanente

Rue Puits 
Gaillot 

 angle rue Romarin 
pour accéder à la 
chaussée Nord de la 
place des Terreaux

Le mardi 2 août 
2016, de 7h à 11h

la circulation de 
véhicules sera inter-
rompue par périodes 
ponctuelles, pour 
permettre le passage 
de véhicules lourd

Place de la 
Comédie 

Rue Puits 
Gaillot 

la circulation des pié-
tons sera interdite

Place Des Ter-
reaux

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

la circulation des véhi-
cules de l’entreprise 
sera autorisée sens 
Ouest / Est

Place de la 
Comédie 

Rue Puits 
Gaillot le stationnement des 

véhicules sera interdit 
gênant

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Place des Ter-
reaux chaussée Nord
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9207 Ab Réseaux

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effec-
tuer des travaux de 
branchement sur 
un réseau télécom 
(Free)

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

Rue Vauban 

sur 30 m à l’Est 
du boulevard des 
Brotteaux A partir du 

mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 12 août 
2016

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de la 
chaussée, sur 30 m 
à l’Est du boulevard 
des Brotteaux

9208 Circet

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

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

Rue Vendôme au carrefour avec la 
rue Vauban

A partir du 
jeudi 4 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, de 9h à 
17h

9209 Valentin Haüy / 
N° 000996

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

l’installation d’une 
tente 4x4 sera auto-
risée Boulevard des 

Belges

 au droit du n° 97
Le vendredi 16 
septembre 2016, 
de 8h à 23h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

qu droit du n° 97 sur 
3 emplacements

Le vendredi 16 
septembre 2016, 
de 8h à 22h30

9210 Eiffage

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

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

Rue Mouillard 

entre l’impasse 
Mouillard et le boule-
vard de Balmont

A partir du 
mardi 2 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016, de 7h30 à 
16h30

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre 
l’impasse Mouillard 
et le boulevard de 
Balmont

A partir du 
mardi 2 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 3 août 
2016

9211 Cofely Ineo / N° 
001010

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre la mise 
en place de plots 
béton pour l’Institut 
Lumière

l’installation de 
poteaux sur plot béton 
sera autorisée sur le 
trottoir

Cours Albert 
Thomas

des deux côtés, 
à hauteur du Parc 
Lumière A partir du 

vendredi 16 
septembre 2016 
jusqu’au samedi 
29 octobre 2016Rue Docteur 

Rebatel

à hauteur du n° 39 et 
n° 40

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 40

9212 L’institut Lumière 
/ N° 0001010

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du 
Festival Lumière

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Premier 
Film 

sur le parking atte-
nant au Hangar

A partir du lundi 
3 octobre 2016 
jusqu’au ven-
dredi 21 octobre 
2016

sur 2 emplacements 
entre le n° 23 et 25 
et au droit du n° 20

A partir du 
vendredi 16 
septembre 2016 
jusqu’au jeudi 20 
octobre 2016

le stationnement 
des véhicules sera 
interdit gênant (sauf 
convoyeur de fonds)

Place Ambroise 
Courtois

côté Institut Lumière, 
entre le cours Albert 
Thomas et la rue du 
Premier Film

A partir du lundi 
17 octobre 2016 
jusqu’au ven-
dredi 28 octobre 
2016

A partir du 
vendredi 16 
septembre 2016 
jusqu’au samedi 
8 octobre 2016

9213 Circet

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

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

Rue de Gerland sur 10 m au droit du 
n° 134

A partir du 
jeudi 4 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, de 9h à 
17h
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9213 Circet

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

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

Rue de Gerland 

sur 10 m au droit du 
n° 85

A partir du 
jeudi 4 août 
2016 jusqu’au 
vendredi 5 août 
2016, de 9h à 
17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

sur 10 m au droit du 
n° 134

sur 10 m au droit du 
n° 85

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair sur 10 m 
au droit du n° 85

côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 134

9214 Serpollet

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de construc-
tion, renouvellement 
et réparation d’un 
réseau ERDF

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

Rue Saint Ger-
vais

entre la rue Marius 
Berliet et la rue Saint 
Romain

A partir du 
mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016, de 17h à 
7h30

la circulation des véhi-
cules sera interdite

A partir du 
mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016, de 7h30 
à 17h

la vitesse des véhi-
cules sera limitée à 
30km/h

A partir du 
mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016, de 17h à 
7h30

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

des deux côtés de 
la chaussée, entre la 
rue Marius Berliet et 
la rue Saint Romain

A partir du 
mercredi 3 août 
2016 jusqu’au 
mercredi 31 août 
2016

9215 Ecec

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

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue de Créqui côté pair, sur 10 m au 
droit du n° 258

A partir du 
lundi 8 août 2016 
jusqu’au jeudi 8 
septembre 2016

9216
Lyon Cote Croix 
Rousse / N° 
000981

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement d’un 
vide greniers dans le 
cadre de la braderie 
de la croix rousse

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Cours des Tapis
entre la rue Perrod 
et le boulevard de la 
Croix Rousse

Les samedi 17 
septembre 2016 
et dimanche 18 
septembre 2016, 
de 5h à 22h

Boulevard de la 
Croix Rousse 

contre allée Nord, 
entre la place des 
Tapis et la rue d’Isly

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

au droit des n° 153 
à 155

A partir du 
vendredi 16 
septembre 2016, 
20h, jusqu’au 
dimanche 18 
septembre 2016, 
22h

contre allée Nord, 
des deux côtés, 
entre la place de la 
Croix Rousse et la 
rue Terrasse et sur 
la promenade Nord 
entre la rue Terrasse 
et la rue Villeneuve

Cours des Tapis

des deux côtés, 
entre la rue Perrod 
et le boulevard de la 
Croix Rousse

Boulevard de la 
Croix Rousse

contre allée Nord, 
entre le cours des 
Tapis et la rue d’Isly 
des deux côtés

9217 La Mairie de 
Lyon et Tlm

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

le stationnement des 
véhicules techniques 
du demandeur sera 
autorisé

Rue Joseph 
Serlin 

côté Nord, entre la 
place des Terreaux et 
la rue de la Répu-
blique

Le lundi 26 sep-
tembre 2016, de 
7h à 23h
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Numéro 
de 

l’Arrêté
Demandeur Objet Réglementation Adresse Adresse 

complémentaire Date d’effet 

9218 Greenstyle

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux d’es-
paces verts

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue Ornano 

sur 20 m en face 
du n° 20, sauf le 
Dimanche 28 août 
2016

A partir du lundi 
22 août 2016 
jusqu’au vendredi 
2 septembre 
2016, de 7h30 à 
17h30

9219
Service Archéo-
logique de la 
Ville de Lyon / N° 
000994

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, per-
mettre le bon dérou-
lement des journées 
europeennes du 
patrimoine

l’installation d’un 
barnum 3x4, une table 
et 2 chaises seront 
autorisés

Quai de la 
Pêcherie

sur la promenade, 
face a la place 
d’Albon (montage dès 
13h)

Les samedi 17 
septembre 2016 
et dimanche 18 
septembre 2016, 
de 14h à 17h

9220 Fedevo / N° 
000978

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement du festi-
val Graff ‘ IK’ Art

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue du Repos

parking Nord, côté 
Nord, au droit de 
l’entrée du parc 
Blandan, face à la 
station Bleuely (sauf 
emplacements PMR)

Le dimanche 18 
septembre 2016, 
de 9h à 21h

9221 Melmoux Pascal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

Rue des Char-
treux

sur 20 m, au droit du 
n° 25

Le jeudi 28 juillet 
2016

9222 Mltm

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre d’effectuer 
des travaux de levage 
avec une grue mobile 
de 120 tonnes

la circulation des 
piétons sera gérée à 
l’intérieur du couloir 
bus, au droit de l’engin 
de levage

Avenue Leclerc 

trottior Est, sur 30 m 
au Nord du n° 11

A partir du lundi 
29 août 2016 
jusqu’au mercre-
di 31 août 2016, 
de 20h à 6h

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

sens Sud/Nord, entre 
le n° 11 et la rue 
Raoul Servant

la circulation sera inter-
dite dans le couloir bus

sens Sud/Nord, entre 
le n° 11 et la rue 
Raoul Servant

le stationnement des 
véhicules sera interdit 
gênant

côté impair, sur 30 m 
au droit du n° 11

le stationnement sera 
autorisé pour un engin 
de levage

trottior Est, sur 30 m 
au Nord du n° 11

9223 Melmoux Pascal

Considérant que pour 
assurer la sécurité 
des usagers, pour 
permettre le bon 
déroulement d’opé-
rations de manuten-
tions

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

Rue de l’annon-
ciade

côté impair, sur 20 m 
au droit du n° 15

Le jeudi 28 juillet 
2016, de 9h à 17h

9224 Ideo / N° 000975

Considérant que 
pour assurer la 
sécurité des usagers, 
permettre le bon 
déroulement de la 
fête des jardins de 
Mermoz

la circulation des véhi-
cules sera interdite

Rue Joseph 
Chalier 

de l’avenue Générale 
Frère à la rue de 
Narvik

Le samedi 17 
septembre 2016, 
de 13h à 19h

Registre de l’année 2016
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue Pizay 

- 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture

Délégation Générale aux Ressources Humaines - Avance-
ments de grade (Gestion administrative des personnels)

•	 Avancement sur le grade d’Adjoint administratif Principal 
de 2e classe

Mme Auburtin Assia, Emploi et compétences, Adjoint administratif 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Beray Dominique, Mairie du 1er arrondissement, Adjoint admi-
nistratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Blady Sylvianne, Sports, Adjoint administratif de 1ère classe, 
titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal de 2e 
classe à compter du 1er janvier 2016.

MmeChallet Jacqueline, Bibliothèque municipale, Adjoint adminis-

tratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administra-
tif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

M. Corsale Martial, Mairie du 7e arrondissement, Adjoint adminis-
tratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administra-
tif principal de 2ème classe à compter du 1er janvier 2016.

M. Derouen Richard, Qualité du service public, Adjoint administra-
tif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Djaber Emilie, Mairie du 4e arrondissement, Adjoint adminis-
tratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administra-
tif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Gérard Sandrine, Mairie du 4e arrondissement, Adjoint admi-
nistratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Hamadou-Bengoua Dalila, Direction centrale de l’immobilier, 
Adjoint administratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade 
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d’adjoint administratif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 
2016.

Mme Jeannot Valérie, Mairie du 1er arrondissement, Adjoint admi-
nistratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Morales Fouzia, Développement territorial, Adjoint administra-
tif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Pira Mylène, Direction centrale de l’immobilier, Adjoint admi-
nistratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

MmeRiou Solange, Economie commerce artisanat, Adjoint adminis-
tratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administra-
tif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Ruffier Nathalie, Emploi et compétences, Adjoint administratif 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Seardo Hélène, Développement territorial, Adjoint administra-
tif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Stefanovitch Vanessa, Mairie du 3e arrondissement, Adjoint 
administratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Vignon Raphaella, Aménagement urbain, Adjoint administratif 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Bourgeois Hélène, Qualité du service public, Adjoint adminis-
tratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administra-
tif principal de 2e classe à compter du 1er février 2016.

Mme Dumont Agnès, Espaces verts, Adjoint administratif de 1ère 
classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 2e classe à compter du 1er juillet 2016.

Mme Boulecane Nassima, Gestion technique des bâtiments, Adjoint 
administratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 2e classe à compter du 1er août 2016.

Mme Mercier-Pereira Deolinda, Gestion technique des bâtiments, 
Adjoint administratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 2e classe à compter du 1er août 
2016.

Mme Tamin Annabelle, Education, Adjoint administratif de 1ère 
classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 2e classe à compter du 1er août 2016.

Mme Gardin-Bouquin Sylvie, Mairie du 7e arrondissement, Adjoint 
administratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 2e classe à compter du 25 août 2016.

Mme Marienneau Gaelle, Gestion administrative du personnel, Ad-
joint administratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 2e classe à compter du 1er septembre 2016.

Mme Maccary Isabelle, Qualité du service public, Adjoint adminis-
tratif de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administra-
tif principal de 2e classe à compter du 1er octobre 2016.

•	 Avancement sur le grade d’Adjoint administratif Principal 
de 1ère classe

Mme Negro Marie-Josèphe, Cimetières, Adjoint administratif prin-
cipal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif 
principal de 1ère classe à compter du 1er janvier 2016.

Mme Rambaud Joëlle, Gestion technique des bâtiments, Adjoint 
administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er jan-
vier 2016.

Mme Agnèse Marie-Laure, Cabinets des maires d’arrondissement, 
Adjoint administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 
1er avril 2016.

Mme Bagneux Catherine, Economie commerce artisanat, Adjoint 
administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er avril 
2016.

Mme Beltramini Myriam, Bibliothèque municipale, Adjoint admi-
nistratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Chanoz Marie Christine, Affaires culturelles, Adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Coste Natalie, Cimetières, Adjoint administratif principal de 2e 
classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

M. Drappier Jacques, Sports, Adjoint administratif principal de 2e 
classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Hiridjee Rajia, Mairie du 2e arrondissement, Adjoint adminis-
tratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 

administratif principal de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.
Mme Jamier Sylviane, Gestion technique des bâtiments, Adjoint 

administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er avril 
2016.

Mme Miolan Muriel, Assemblées, Adjoint administratif principal de 
2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Pasquarelli Maryse, Cabinets des maires d’arrondissement, 
Adjoint administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 
1er avril 2016.

Mme Pion Laurence, Développement territorial, Adjoint administratif 
principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint adminis-
tratif principal de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Reynaud Véronique, Enfance, Adjoint administratif principal de 
2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe à compter du 1er avril 2016.

Mme Schneider Séverine, Education, Adjoint administratif principal 
de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif prin-
cipal de 1ère classe à compter du 23 avril 2016.

Mme Lopez Séverine, Cabinets des maires d’arrondissement, Ad-
joint administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 8 juin 
2016.

Mme Le Nouys Alexandra, Mairie du 2e arrondissement, Adjoint ad-
ministratif principal de 2eclasse, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe à compter du 1er août 2016.

M. Dupont David, Cimetières, Adjoint administratif principal de 2e 
classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint administratif principal 
de 1ère classe à compter du 2 octobre 2016.

Mme Lattard Martine, Mairie du 4e arrondissement, Adjoint admi-
nistratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe à compter du 2 octobre 2016.

Mme Latombe Alexandra, Mairie du 5e arrondissement, Adjoint 
administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade 
d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 22 oc-
tobre 2016.

Mme Brevet Nathalie, Mairie du 6e arrondissement, Adjoint admi-
nistratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint 
administratif principal de 1ère classe à compter du 1er novembre 2016.

Mme Guilhon Isabelle, Commande publique, Adjoint administratif 
principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’adjoint admi-
nistratif principal de 1ère classe à compter du 1er décembre 2016.. 

Mme Jacquemier Sylvie, Gestion administrative du personnel, 
Adjoint administratif principal de 2e classe, titulaire, avance sur le 
grade d’adjoint administratif principal de 1ère classe à compter du 1er 
décembre 2016.

•	 Avancement sur le grade d’ATSEM Principal de 2e classe
Mme Chomel Sophie, Education, agent spécialisé écoles mater-

nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er janvier 
2016

Mme Leite Marilena, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016

Mme Monerri Nathalie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er janvier 
2016

Mme Thivollet Nathalie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er janvier 
2016

Mme Zig Hélène, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er janvier 2016

MmeGmar Chebli Naïma, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er février 
2016

Mme Hettal Nouria, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2eclasse à compter du 1er février 2016

Mme Nando Viviane, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er mars 2016

MmeVoiron Camille, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er mars 2016

Mme Collignon Valérie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 28 mars 2016
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Mme Bessard Florence, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016

Mme Combaz Anne, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016

Mme Combroux Sophie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016

Mme Dembsky Sophie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016

Mme Diallo Aïcha, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er avril 2016

Mme Maouda Catherine, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2ème classe à compter du 1er avril 
2016

Mme Catanese Rosa, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 26 avril 2016

Mme Houchet Nouria, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 18 juin 2016

Mme Deveze Nadège, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er juillet 2016

Mme Volle Christel, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er août 2016

Mme Nivet Marion, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 23 août 2016

Mme Anastasy Virginie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er septembre 
2016

Mme Dante Claire, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2ème classe à compter du 1er septembre 
2016

Mme Delastre Elisabeth, Education, agent spécialisé écoles ma-
ternelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spé-
cialisé écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er 
septembre 2016

Mme Goudal Anne-Marie, Education, agent spécialisé écoles ma-
ternelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spé-
cialisé écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er 
septembre 2016

Mme Kaddour Nora, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er septembre 2016

Mme Mollard Corinne, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er septembre 
2016

Mme Rizzon Aurélie, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 1er septembre 2016

Mme Tchame Mélanie, Education, agent spécialisé écoles mater-
nelles de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé 
écoles maternelles principal de 2e classe à compter du 1er septembre 
2016

Mme Fegas Lyllia, Education, agent spécialisé écoles maternelles 
de 1ère classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent spécialisé écoles 
maternelles principal de 2e classe à compter du 7 novembre 2016

•	 Avancement sur le grade d’ATSEM Principal de 1e classe
Mme Chauvot Solange, Education, agent spécialisé des écoles ma-

ternelles principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à compter 
du 1er janvier 2016

Mme Gelot Christine, Education, agent spécialisé des écoles ma-
ternelles principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à compter 
du 1er  janvier 2016

Mme Kling Brigitte, Education, agent spécialisé des écoles mater-
nelles principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à compter 
du 1er  janvier 2016

Mme Maubon Patricia, Education, agent spécialisé des écoles ma-
ternelles principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à compter 
du 1er  février 2016

Mme Tachon Véronique, Education, agent spécialisé des écoles ma-
ternelles principal de 2e classe, titulaire, avance sur le grade d’ agent 
spécialisé des écoles maternelles principal de 1ère classe à compter 
du 1er  août 2016

•	 Avancement sur le grade d’Educateur Principal de jeunes 
enfants

Mme Besson Aurélie, Enfance, éducateur de jeunes enfants, titu-
laire, avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants à 
compter du 1er janvier 2016.

Mme Genoud Angélique, Enfance, éducateur de jeunes enfants, 
titulaire, avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants 
à compter du 1er janvier 2016.

Mme Lahaye Marie-Anne, Enfance, éducateur de jeunes enfants, 
titulaire, avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants 
à compter du 1er janvier 2016.

Mme Le Gall Marie, Enfance, éducateur de jeunes enfants, titulaire, 
avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants à comp-
ter du 1er janvier 2016.

Mme Limone Isabelle, Enfance, éducateur de jeunes enfants, titu-
laire, avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants à 
compter du 1er janvier 2016.

Mme Martin Barbara, Enfance, éducateur de jeunes enfants, titu-
laire, avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants à 
compter du 1er janvier 2016.

Mme Rabhi Sadia, Enfance, éducateur de jeunes enfants, titulaire, 
avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants à comp-
ter du 1er janvier 2016.

Mme Segouin Nathalie, Enfance, éducateur de jeunes enfants, titu-
laire, avance sur le grade d’éducateur principal de jeunes enfants à 
compter du 1er janvier 2016.

Délégation Générale aux Ressources Humaines - Ta-
bleaux d’avancement de grade (Gestion administrative 
des personnels)

•	 Sur le grade de Conseiller supérieure socio-éducatif :
Est inscrit au tableau d’avancement sur le grade de conseiller 

supérieure socio-éducatif, au titre de l’année 2016, l’agent dont le 
nom suit :

Degeorges Christine.
•	 Sur le grade de Rédacteur principal de 2e classe :
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de rédacteur 

principal de 2e classe, au titre de l’année 2016, les agents dont les 
noms suivent :

Sandrin Séverine, Migliavacca Marie-Joseph, Cosco-Falcone Marie-
Ange, Derue Hervé.

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Ribeiro Calhau Emilie Psychologue de classe 
normale Stagiaire 04/07/16 Relations sociales et vie au 

travail
ST : nomination stagiaire 
catégorie A

Ducrocq Jean-Luc Administrateur Général Titulaire 01/09/16 Générale aux ressources 
humaines

Minguy Jean-Luc Ingénieur Principal Titulaire 01/06/16 Relations sociales et vie au 
travail
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Falgas Corinne Adjoint administratif 2e 
classe Non titulaire 01/07/16 Archives

Recrutement non titu-
laire complément temps 
partiel

Véricel Pierre Adjoint technique Non titulaire 23/05/16 Chrd Recrutement Rempla-
çant

Alix Gabriel Adjoint technique 1ère 
classe Non titulaire 27/06/16 Mba Recrutement Rempla-

çant

Mouhamadou-
ibrahimian Farhad AT2 RM 29/05/16 Sports Recrutement Rempla-

çant

Morel Sylvain 
Louis AA2 Contractuel 01/07/16 Sports Recrutement Rempla-

çant

Jourdy Philippe AT2 RM 01/05/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Jourdy Philippe AT2 RM 01/06/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Ghali Taoufik AT2 RM 01/06/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Ghali Taoufik AT2 RM 20/06/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Douanier Frédéric AT2 RM 01/06/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Darrasse Christophe AA2 Contractuel 23/05/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Cartia Anthony AT2 Remplaçant 01/04/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Benma-
hammed Brahim AT2 RM 02/06/16 Sports Recrutement Rempla-

çant

Chaipov Ramzam AT2 RM 30/05/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Bab-El-Ayat Abdelkader AT2 RM 26/05/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Bab-El-Ayat Abdelkader AT2 RM 04/06/16 Sports Recrutement Rempla-
çant

Pillon Pascal Rédacteur principal 2e 
classe Contractuelle 16/07/16 Education Recrutement Rempla-

çant

Zaakour Khadija Adjoint technique 2e 
classe Contractuelle 26/07/16 Education Recrutement remplaçant 

agent congé parental

Gonzalez Véronique AT2 Titulaire 01/10/15 Supervision Détachement / Emploi 
Fonctionnel

Joseph Michèle AAP2 Titulaire 01/07/16 COS Mise à disposition

Juillard Claudine AAP2 Titulaire 01/07/16 COS Mise à disposition

Arena Isabelle Rédacteur Titulaire 10/06/16 Emploi et Compétence Recrutement par voie de 
détachement

Manguelin Sylvie Puéricultrice classe S 
dét FPH A 18/04/16 Enfance

Sacquepee Céline Dgs Com 10-20Mh Titulaire 15/06/16 MA4 Détachement / Emploi 
fonctionnel

Houlliere Quentin At1 Nt 01/05/16 EV Recrutement cComplé-
ment temps partiel

Granier Stéphane Technicien Titulaire 04/06/16 Construction Recrutement par muta-
tion

Parisi Laurence Eje 01/05/16 Enfance Recrutement par muta-
tion
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Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Duchiron Anna Line Adjoint Technique 2e 
classe Contractuelle 06/07/16 Education Recrutement remplaçant

Wicky Cécile Ingénieur en Chef Stagiaire 
détaché 01/06/16 DGITSJ St : Détachement pour 

stage interne Vdl/Ccas

Centre Communal d’Action sociale (Gestion administrative des personnels)

Nom Prénoms Grade Statut Date 
d’effet Direction Nature de l’acte

Pagliano Marjory Chargée d’accueil Contractuel 01/04/16 CCAS Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Sabatier Anaïs Assistant socio-éducatif Contractuel CCAS Recrutement non titulaire 
complément temps partiel

Lambourg Miléna Assistant socio-éducatif Contractuel 01/05/16 CCAS Recrutement remplaçant

Rafik Lebna Adjoint technique de 2e 
classe Contractuel CCAS Recrutement remplaçant

Manuguerra Claudine Attachée terriotriale Non titulaire 01/07/16 CCAS Recrutement remplaçant

INFORMATIONS 
ET AVIS DIVERS

Direction des marchés publics - Avis

Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Ville de Lyon - Dossiers d’autorisation de changement d’usage délivrés au titre des «dispositions tendant à maintenir 
ou à augmenter le nombre des logements» inclus dans les articles L637-1 et suivants du Code de la construction et de 
l’habitation, délivrées le 13 juin2016

N° dossier Date 
dépôt Adresse Demandeur Type de changement Superficie

Date de 
l’arrêté 

municipal

Date 
contrôle de 

légalité

US n° 69 387 16  
0120 14/06/2016 304 A rue Gari-

baldi 69007 Lyon M. El Jammal
Changement d’usage 
d’un local d’habitation en 
cabinet de Psychiatre 

48,08 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 382 16 0123 16/06/2016 26 D rue Seguin 
69002 Lyon 

Sté Icf Habitat 
Novedis

Changement d’usage 
d’un local d’habitation 
en bureaux de gestion /
patrimoine

50 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 387 16 0119 25/07/2016 15 bis rue Lortet 
69007 Lyon 

M. Lardy 
Jean-Paul

Changement d’usage 
d’un local d’habitation 
en Bureaux de gestion /
patrimoine

50 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 386 16 0116 08/06/2016 23 Bd des belges
69006 Lyon

Sarl Thibony  
Invset 

Changement d’usage 
d’un local d’habitation en 
bureaux / Holding

53,50 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 383 16 0099 18/05/2016
111 av Maréchal 
de Saxe
69003 Lyon 

Mme Chavigny 
Changement d’usage 
d’un local d’habitation 
en location meublée de 
courte durée. 

52 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 381 16 0132 29/06/2016 4 rue des Capu-
cins 69001 Lyon  Mme Miczka

Changement d’usage 
d’un local d’habitation 
en location meulée de 
courte durée 

28 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 381 16 0131 29/06/2016 4 rue des Capu-
cins 69001 Lyon Mme Mizcka

Changement d’usage 
d’un local d’habitation 
en location meublée de 
courte durée 

35 m² 21/07/2016 25/07/2016
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N° dossier Date 
dépôt Adresse Demandeur Type de changement Superficie

Date de 
l’arrêté 

municipal

Date 
contrôle de 

légalité

US n° 69 388 16 0133 30/06/2016
90 rue Jean 
Sarrazin
69008 Lyon 

M. Tessa 
Gobert 

Changement d’usage 
d’un local d’habitation 
en cabinet de kinésité-
rapeute

114 m² 21/07/2016 25/07/2016

US n° 69 383 16 0115 08/06/2016 15 rue Louis 
69003 Lyon Mme Janas

Changement d’usage 
d’un local d’habitation  
en cabinet médecin 
Psychiatre

56 m² 21/07/2016 25/07/2016

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de 
Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service 
Urbanisme Appliqué pendant la période du 11 au 16 
juillet 2016 

DP 069 383 16 01443 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination de bureaux en logement - Terrain : 125 cours 
Albert Thomas Lyon 3e Superficie du terrain : 1482 m² - Demandeur  : 
M. Deshayes Christian 34 rue Pierre Gros 38510 Creys Mepieu 

DP 069 387 16 01444 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Modifi-
cation de façade - Terrain : 353 rue André Philip Lyon 7e Superficie 
du terrain : 2126 m² - Demandeur : Immobilier Rhône Alpes / 3F 
9 allée Anna Marly 69307 Lyon  cedex 07 - Mandataire : M. Paris 
Jean-Michel 

DP 069 382 16 01445 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un entrepôt en local commercial - Terrain : 6 
place des Célestins Lyon 2e Superficie du terrain : 283 m² - Deman-
deur : Gaston 6 place des Célestins 69002 Lyon - Mandataire : M. 
Con Ismail 

DP 069 385 16 01446 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 5 place de la Baleine Lyon 5e Superfi-
cie du terrain : 290 m² - Demandeur : SCI Pandaleix 7 20 rue Juiverie 
69005 Lyon - Mandataire : M. Freyria Yan 

DP 069 387 16 01447 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Chan-
gement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - 
Terrain : 10 rue des Trois Rois Lyon 7e Superficie du terrain : 285 m² 
- Demandeur : Mme Gerenton Catherine 12 rue Thérèse de Grignan 
69620 Theize 

DP 069 388 16 01448 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Réfection 
de toiture avec ravalement de façade - Terrain : 24 rue Jean Despar-
met Lyon 8e Superficie du terrain : 827 m² - Demandeur : M. Ibrahim 
Elias 24 rue Jean Desparmet 69008 Lyon 

DP 069 382 16 01449 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Réfec-
tion de devanture - Terrain : 31 rue Ferrandière Lyon 2e Superficie du 
terrain : 2143 m² - Demandeur : White Knight Grolee Carnot 2013 
16 avenue de Ferdinand 75008 Paris - Mandataire : M. Fournage 
Christophe 

DP 069 381 16 01450 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 4 rue Magneval Lyon 1er Superficie du 
terrain : 123 m² - Demandeur : Mme Aimond Géraldine 4 rue Magneval 
69001 Lyon 

DP 069 382 16 01451 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Ravale-
ment de façade - Terrain : 5 quai Jules Courmont Lyon 2e Superficie 
du terrain : 463 m² - Demandeur : Cabinet Tamburini 5 rue Pizay 
69001 Lyon - Mandataire : M. Revol Aurélien 

DP 069 382 16 01452 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Ravale-
ment de façade - Terrain : 8 quai Jules Courmont Lyon 2e Superficie 
du terrain : 455 m² - Demandeur : Cabinet Tamburini 5 rue Pizay 
69001 Lyon - Mandataire : M. Revol Aurélien 

DP 069 383 16 01453 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Réfec-
tion de toiture - Terrain : 27 cours de la Liberté Lyon 3e Superficie du 
terrain : 207 m² - Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 
69574 Dardilly cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud 

DP 069 381 16 01454 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Modi-
fication de toiture - Terrain : 18 place Tolozan Lyon 1er Superficie du 
terrain  : 386 m² - Demandeur : SDC 18 Place Tolozan Mitanchet 
SAS 2 rue Sainte-Hélène 69002 Lyon - Mandataire : M. Guiard Denis 

DP 069 383 16 01455 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Modifi-
cation de toiture - Terrain : 49 avenue Félix Faure Lyon 3e Superficie 
du terrain : 244 m² - Demandeur : M. Mourguiart Frédéric 49 avenue 
Félix Faure 69003 Lyon 

DP 069 388 16 01456 déposée le 11 juillet 2016 - Projet : Chan-
gement de menuiseries avec modification de façade - Terrain : 5 rue 
Edouard Rochet Lyon 8e Superficie du terrain : 335 m² - Demandeur  : 
Mme Vezine Véronique 41 avenue Lacassagne 69003 Lyon 

DP 069 386 16 01457 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Modi-
fication de façade - Terrain : 12 cours Vitton Lyon 6e Superficie du 
terrain : 346 m² - Demandeur : Mme Renard Sylvie 8 rue de la Victoire 
69003 Lyon 

DP 069 382 16 01458 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Chan-
gement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 6 place 

Bellecour Lyon 2e Superficie du terrain : 1165 m² - Demandeur : Régie 
Thiebaud 6 place Bellecour 69002 Lyon - Mandataire : M. Baron 
Philippe 

DP 069 384 16 01459 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Modi-
fication de façade - Terrain : 12 rue Barodet Lyon 4e Superficie du 
terrain : 3993 m² - Demandeur : M. Mozzo Laurent 12 rue Barodet 
69004 Lyon 

DP 069 381 16 01460 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de menuiseries - Terrain : 11 quai Lassagne Lyon 1er Superficie 
du terrain : 768 m² - Demandeur : SCI Régale 12 quai Lassagne 69001 
Lyon - Mandataire : Mme Trillat Paulette 

DP 069 382 16 01461 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 39 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du 
terrain : 274 m² - Demandeur : Boulangerie Chez Jules 39 rue Victor 
Hugo 69002 Lyon - Mandataire : M. Vidal Vincent 

DP 069 382 16 01462 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Exten-
sion d’une mezzanine et réfection de devanture - Surface créée : 19 
m² - Terrain : 14 rue Général Plessier Lyon 2e Superficie du terrain : 
329 m² - Demandeur : Ecole des Chiens Guides d’Aveugles Centre-
Est 162 avenue Edouard Herriot 01600 Misérieux - Mandataire : M. 
Hannezo Denis 

DP 069 382 16 01463 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Ravale-
ment de façade - Terrain : 9 quai Jules Courmont Lyon 2e Superficie 
du terrain : 730 m² - Demandeur : Cabinet Tamburini 5 rue Pizay 
69001 Lyon - Mandataire : M. Revol Aurélien 

DP 069 384 16 01464 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination de bureaux en logement - Terrain : 1 quai Joseph 
Gillet Lyon 4e Superficie du terrain : 25033 m² - Demandeur : M. Le 
Grand Thierry 40 boulevard Balmont 69009 Lyon 

DP 069 382 16 01465 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Chan-
gement de destination de bureaux en local commercial - Terrain : 2 
place Carnot Lyon 2e Superficie du terrain : 651 m² - Demandeur : 
Maison Pochat 2 place Carnot 69002 Lyon - Mandataire : M. Pochat-
Pochatoux Sylvain 

DP 069 384 16 01466 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un entrepôt en logement - Terrain : 8 rue du 
Chariot d’Or Lyon 4e Superficie du terrain : 240 m² - Demandeur  : 
Vk Promotion 2029 route de Lyon 07430 Davezieux - Mandataire : 
M. Vincent Etienne 

DP 069 385 16 01467 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Surélé-
vation d’une maison individuelle - Surface créée : 39 m² - Terrain : 15 
rue Chazay Lyon 5e Superficie du terrain : 619 m² - Demandeur : M. 
Kafiz Hachemir 78 bis rue Pierre Audry 69009 Lyon 

DP 069 384 16 01468 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Rava-
lement de façade - Terrain : 18 - 20 rue Philippe de la Salle Lyon 4e 
Superficie du terrain : 732 m² - Demandeur : Roche et Cie 25 rue 
Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin 
Michèle 

DP 069 381 16 01469 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 11 rue Sainte-Catherine Lyon 1er Superficie du 
terrain : 437 m² - Demandeur : Asf Toitures avenue de la Gare 69380 
Marcilly d’Azergues - Mandataire : M. Pagnon Armel 

DP 069 387 16 01470 déposée le 12 juillet 2016 - Projet : Modifica-
tion de façade - Terrain : 49 rue Sébastien Gryphe Lyon 7e Superficie 
du terrain : 317 m² - Demandeur : Sfhe 1175 petite route des Milles 
13547 Aix en Provence cedex 04 - Mandataire : Mme Bonzom Marie-
Hélène 

DP 069 385 16 01472 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Rava-
lement de façade - Terrain : 72 rue de Trion Lyon 5e Superficie du 
terrain : 279 m² - Demandeur : M. Nicaise Jean Marie 72 rue de 
Trion 69005 Lyon 

DP 069 383 16 01473 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Modi-
fication de façade - Terrain : 73 rue Baraban Lyon 3e Superficie du 
terrain : 625 m² - Demandeur : Mme Belmont Anne-Sophie 73 rue 
Baraban 69003 Lyon 

DP 069 382 16 01474 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Remise 
en peinture de devanture - Terrain : 36 rue des Remparts d’Ainay Lyon 
2eSuperficie du terrain : 262 m² - Demandeur : Eclat de Verre 36 rue 
des Remparts d’Ainay 69002 Lyon - Mandataire : Mme Joly Caroline 

DP 069 382 16 01475 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un local artisanal en logement - Terrain : 54 bis 
rue Smith Lyon 2e Superficie du terrain : 748 m² - Demandeur : 2JFM 
54 bis rue Smith 69002 Lyon - Mandataire : M. Millo Jean-François 
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DP 069 382 16 01476 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Remise 
en peinture de la devanture - Terrain : 7 rue des Archers Lyon 2e 
Superficie du terrain : 301 m² - Demandeur : Pharmacie des Archers 
7 rue des Archers 69002 Lyon - Mandataire : M. Pinel-Neyret Aurélien 

DP 069 385 16 01477 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Installa-
tion d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 39 impasse 
Sainte-Irénée Lyon 5e Superficie du terrain : 11381 m² - Demandeur  : 
Orange Upr Se Zone Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon cedex 03 
- Mandataire : M. Gauthier Gilbert 

DP 069 385 16 01478 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Modifica-
tion de façade - Terrain : 7 rue Appian Lyon 5e Superficie du terrain : 
1035 m² - Demandeur : M. Conchonnet Philippe 7 rue Appian 69005 
Lyon 

DP 069 383 16 01479 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Rava-
lement de façade - Terrain : 5 - 7 boulevard Pinel Lyon 3e Superficie 
du terrain : 690 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-
Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or cedex - Mandataire  : 
M. Fraisse Julien 

DP 069 386 16 01480 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Ravale-
ment de façade - Terrain : 57 avenue Franklin Roosevelt Lyon 6e Su-
perficie du terrain : 213 m² - Demandeur : Plenetude Sarl 63 avenue 
Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Coste Raphaël 

DP 069 386 16 01481 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Remise 
en peinture de devanture - Terrain : 9 rue Tronchet Lyon 6e Superficie 
du terrain : 464 m² - Demandeur : Patisserie Saladino 9 rue Tronchet 
69006 Lyon - Mandataire : M. Saladino Bruno 

DP 069 386 16 01482 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Ravale-
ment de façade - Terrain : 58 rue Waldeck Rousseau Lyon 6e Superfi-
cie du terrain : 372 m² - Demandeur : Roche Et Cie 25 rue Georges 
Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle 

DP 069 387 16 01483 déposée le 13 juillet 2016 - Projet : Modifi-
cation de façade - Terrain : 64 rue Croix-Barret Lyon 7e Superficie du 
terrain : 9476 m² - Demandeur : SNCF Mobilités 116 cours Lafayette 
69003 Lyon - Mandataire : M. Dauchy Rémi 

DP 069 383 16 01484 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Rava-
lement de façade - Terrain : 35 rue Trarieux Lyon 3e Superficie du 
terrain : 371 m² - Demandeur : M. Navarro Jean- Pierre 35 rue Trarieux 
69003 Lyon 

DP 069 381 16 01485 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Modifi-
cation de façade - Terrain : 100 boulevard de la Croix Rousse Lyon 1er 
Superficie du terrain : 338 m² - Demandeur : M. Gardoni Pierre 30 
rue Valentin Couturier 69004 Lyon 

DP 069 383 16 01486 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Chan-
gement de menuiseries - Terrain : 42 rue Saint Maximin Lyon 3e 
Superficie du terrain : 3325 m² - Demandeur : Mme Jamon Stephanie 
42 rue Saint-Maximin 69003 Lyon 

DP 069 389 16 01487 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 2 place de Paris Lyon 9e Superficie du terrain : 
22298 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 
69007 Lyon - Mandataire : M. Guney Ali 

DP 069 385 16 01488 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Ravale-
ment de façade - Terrain : 62 Rue Pierre Valdo Lyon 5e Superficie du 
terrain : 621 m² - Demandeur : Mme Latouche Alexandra 67 rue des 
Noes 22770 Lancieux 

DP 069 382 16 01489 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Réfection 
de devanture - Terrain : 51 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du ter-
rain : 426 m² - Demandeur : Café Coeur 28 quai Saint Vincent 69001 
Lyon - Mandataire : M. Saapunki Anu 

DP 069 385 16 01490 déposée le 15 juillet 2016 - Projet : Modi-
fication de façade - Terrain : 8 rue des Anges Lyon 5eSuperficie du 
terrain : 579 m² - Demandeur : M. Lapree Jérôme 8 rue des Anges 
69005 Lyon

Permis de construire déposés pendant la période du 11 
au 16 juillet 2016 

PC 069 381 12 00437 M01 déposé le 11 juillet 2016 Modificatif - 
Projet : Extension d’une maison individuelle - Terrain : 16 B montée 
de la Butte Lyon 1er Superficie du terrain : 617 m² - Demandeur : Mme 
Prummel Claire 16 bis montée de la Butte 69001 Lyon - Auteur : M. 
Perdrix Gérald Péniche Esmeralda - Port de Plaisance 69730 Genay 

PC 069 383 13 00396 M03 déposé le 12 juillet 2016 Modifica-
tif  - Projet : Démolition totale de 2 maisons individuelles et de leurs 
annexes et construction d’un immeuble de 24 logements et un com-
merce et création de 31 aires de stationnement - Surface créée : 
1422 m² - Terrain : 1 - 3 rue Professeur Florence Lyon 3e Superficie du 
terrain : 821 m² - Demandeur : SCCV Urban Lodge 131 boulevard Sta-
lingrad 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Garcia David - Auteur  : 
L’atelier 127 27 rue de la Doua 69100 Villeurbanne 

PC 069 383 14 00105 M02 déposé le 15 juillet 2016 Modificatif - 
Projet : Construction d’un bâtiment de 14 logements, création de 14 
aires de stationnement et changement de destination d’un atelier en 
1 logement avec garage - Surface créée : 1042 m² - Terrain : 15-19 

rue Camille Lyon 3e Superficie du terrain : 985 m² - Demandeur : M. 
et Mme Allamel Jean- Jacques/Allamel Laurence/ Allamel Julien 29 
rue Camille 69003 Lyon - Auteur : Atelier Herve Vincent 11 rue Viala 
69394 Lyon cedex 03 

PC 069 383 15 00176 M01 déposé le 12 juillet 2016 Modificatif  - 
Projet : Construction d’un bâtiment de 57 logements, de 5 maisons 
individuelles et création de 64 aires de stationnement - Surface 
créée  : 4350 m² - Terrain : 42 - 44 rue Saint Isidore Lyon 3e - Terrain : 
4538 m² - Demandeur : Icade Promotion 78 rue de la Villette 69003 
Lyon - Mandataire : Mme Forot Françoise - Auteur : Unanime Archi-
tectes 3 rue Jangot 69007 Lyon 

PC 069 383 16 00236 déposé le 11 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un local commercial en bureaux avec modifi-
cation de façade - Surface créée : 682 m² - Terrain : 129 avenue Félix 
Faure Lyon 3e Superficie du terrain : 1948 m² - Demandeur  : LFP 
Pierre 128 boulevard Raspail 75008 Paris - Mandataire : M. Allard 
Eric  - Auteur : Xanadu Architectes Et Uranistes 58 bis rue Sala 69002 
Lyon 

PC 069 389 16 00237 déposé le 12 juillet 2016 - Projet : Construc-
tion de 6 maisons individuelles et création de 6 aires de stationne-
ment - Surface créée : 550 m² - Terrain : 4 - 6 rue Louis Mouillard 
Lyon 9e Superficie du terrain : 5961 m² - Demandeur : Sacvl 36 quai 
Fulchiron 69005 Lyon - Mandataire : M. Lamoulen Eric - Auteur : 
Formidable Architectes 2 rue Cuvier 69006 Lyon 

PC 069 387 16 00238 déposé le 13 juillet 2016 - Projet : Construc-
tion de 11 bâtiments (soit 277 logements), de bureaux, locaux com-
merciaux et création de 230 aires de stationnement - Surface créée  : 
17733 m² - Terrain : Angle rue André Bollier – rue Félizat Lyon 7e 
Superficie du terrain : 8842 m² - Demandeur : SNC Lyon - Les Ra-
quettes 13 rue des Emeraudes 69006 Lyon - Mandataire : M. Giorgi 
Gilbert - Auteur : Atelier Régis Gachon 20 rue Gasparin 69002 Lyon 
Z Architecture 13 bis quai Rambaud 69002 Lyon 

PC 069 382 16 00239 déposé le 13 juillet 2016 - Projet : Modifi-
cation de façade - Terrain : 1 cours de Verdun Lyon 2e Superficie du 
terrain : 311 m² - Demandeur : M. Beauvallet Guillaume 4 bis place 
Gensoul 69002 Lyon 

PC 069 389 16 00240 déposé le 13 juillet 2016 - Projet : Construc-
tion d’un bâtiment de 29 logements, d’un local commercial, d’un 
établissement recevant du public et création de 30 aires de station-
nement - Surface créée : 2867 m² - Terrain : 80 rue des Docks Lyon 
9e Superficie du terrain : 1489 m² - Demandeur : Cite Nouvelle 13 
place Jean Jaurès 42000 Saint-Etienne cedex 01 - Mandataire : M. 
Farina Bernard - Auteur : Sarl Ataub + Arto 65 cours de la Liberté 
69003 Lyon 

PC 069 387 16 00241 déposé le 15 juillet 2016 - Projet : Change-
ment de destination d’un local commercial en logement et change-
ment de menuiseries - Terrain : 95 Rue Béchevelin Lyon 7e Superficie 
du terrain : 251 m² - Demandeur : Audace Immobilier 18 rue Jean 
Moulin 38200 Vienne - Mandataire : M. Monnier Thibaut - Auteur : 
Pass Architecture  851 route de Genève 01700 Beynost

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon Direction de 
l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué 
pendant la période du 11 au 16 juillet 2016 

PD 069 382 16 00026 déposé le 13 juillet 2016 - Projet : Démolition 
d’un bâtiment - Terrain : 28 cours Charlemagne Lyon 2e Superficie 
du terrain : 668 m² - Demandeur : Grand Lyon HabitaT 2 place de 
Francfort 69444 Lyon  cedex 03 - Mandataire : M. Godet Daniel 

PD 069 385 16 00027 déposé le 15 juillet 2016 - Projet : Démolition 
de bâtiments - Terrain : 71 rue Benoist Mary Lyon 5e Superficie du 
terrain : 44740 m² - Demandeur : SNC Vinci Immobilier Résidentiel 
19 quai Perrache 69286 Lyon cedex 02 - Mandataire : M. Reymond 
Stéphane 

Déclarations préalables de travaux délivrées pendant la 
période du 11 au 16 juillet 2016 

DP 069 383 16 00610 Décision du 13 juillet 2016 à M. Aguero 
Annie 62 rue Molière 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture - 
Terrain : 62 rue Molière Lyon 3e 

DP 069 383 16 00771 Décision du 13 juillet 2016 à Pulsus Master 
51 rue Garibaldi 69006 Lyon - Projet : Changement de menuiseries  - 
Terrain : 26 rue François Garcin Lyon 3e 

DP 069 387 16 00842 Décision du 12 juillet 2016 à SNC Sauve-
garde 95 139 rue Vendôme 69477 Lyon  cedex 06 - Projet : Division 
parcellaire - Terrain : 63 - 65 avenue Tony Garnier Lyon 7e 

DP 069 385 16 00877 Décision du 11 juillet 2016 à M. Vitorino 
Fernando 31 rua Andrade 1170 -014 Lisbonne - Projet : Changement 
de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 41 
rue Saint-Georges Lyon 5e 
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DP 069 384 16 00964 Décision du 15 juillet 2016 à M. Pavin De 
Lafarge Vincent 16 rue Pailleron 69004 Lyon - Projet : Extension d’une 
maison individuelle - Surface créée : 10 m² - Terrain : 16 rue Pailleron 
Lyon 4e 

DP 069 387 16 01042 Décision du 15 juillet 2016 à SCI Sebastien 
75 bis rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Ter-
rain  : 29 rue Sébastien Gryphe Lyon 7e

DP 069 385 16 01045 Décision du 15 juillet 2016 à Du Crest Clo-
tilde 48 rue de Condé 69002 Lyon - Projet : Modification de toiture 
et changement de menuiseries - Surface créée : 4 m² - Terrain : 3 
rue Trouvée Lyon 5e 

DP 069 387 16 01050 Décision du 11 juillet 2016 à M. Boutonnet 
Vincent 30 rue Truffaut 75017 Paris - Projet : Changement de desti-
nation de bureaux en logement - Terrain : 140 rue de Gerland Lyon 7e 

DP 069 383 16 01061 Décision du 13 juillet 2016 à Mme Rana Rozina 
11 rue Jean-Baptiste Durand 69100 Villeurbanne - Projet : Change-
ment de destination d’un local artisanal en local commercial - Ter-
rain  : 39 avenue Lacassagne Lyon 3e 

DP 069 384 16 01064 Décision du 15 juillet 2016 à Sahlmas 21 rue 
d’Aubigny 69003 Lyon - Projet : Ravalement de façade et modification 
de clôture - Terrain : 14 rue Hermann Sabran Lyon 4e 

DP 069 385 16 01082 Décision du 15 juillet 2016 à Mme Touil Samia 
1 place de Montréal 69007 Lyon - Projet : Installation d’une clôture  - 
Terrain : 32 - 34 chemin de Choulans Lyon 5e 

DP 069 388 16 01147 Décision du 13 juillet 2016 à M. Barroso José 
Manuel 8 rue des Lilas 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade  - 
Terrain : 8 rue des Lilas Lyon 8e 

DP 069 383 16 01153 Décision du 13 juillet 2016 à Grand Lyon 
Habitat 2 place de Francfort 69003 Lyon - Projet : Installation d’une 
clôture - Terrain : 2 place de Francfort Lyon 3e 

DP 069 381 16 01174 Décision du 11 juillet 2016 à Alliade Habitat 
173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Changement de menui-
series - Terrain : 19 rue du Bon Pasteur Lyon 1er 

DP 069 384 16 01175 Décision du 11 juillet 2016 à Regie Sogelem 
69 boulevard des Canuts 69317 Lyon  cedex 04 - Projet : Installation 
d’une clôture - Terrain : 114 rue Hénon Lyon 4e 

DP 069 381 16 01195 Décision du 11 juillet 2016 à Blanc Gilbert 
12 rue Basse-Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 52 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 1er 

DP 069 383 16 01199 Décision du 13 juillet 2016 à Hoteliere Du 
Fayel 1 rue Garnier 92200 Neuilly sur Seine - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 2 rue Mazenod Lyon 3e 

DP 069 383 16 01217 Décision du 12 juillet 2016 à Germain Henri 
15 rue Marius Berliet 69380 Chazay d’Azergues - Projet : Réfection 
de toiture - Terrain : 28 rue Villeroy Lyon 3e 

DP 069 382 16 01218 Décision du 15 juillet 2016 à Roche & Cie 
25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de 
façades - Terrain : 23 quai Jean Moulin Lyon 2e 

DP 069 383 16 01219 Décision du 12 juillet 2016 à Roche & Cie 
25 rue georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de 
façade - Terrain : 39 rue des Peupliers Lyon 3e 

DP 069 382 16 01221 Décision du 11 juillet 2016 à Blanc Gilbert 
12 rue Basse-Combalot 69007 Lyon - Projet : Réfection de toiture - 
Terrain : 64 rue de la République Lyon 2e 

DP 069 382 16 01224 Décision du 11 juillet 2016 à SAS Bergues 
Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfec-
tion de toiture - Terrain : 23 Quai Jean Moulin Lyon 2e 

DP 069 387 16 01229 Décision du 15 juillet 2016 à SAS Bergues 
Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfec-
tion de souches de cheminées - Terrain : 42 rue Jaboulay Lyon 7e 

DP 069 387 16 01233 Décision du 15 juillet 2016 à WA Vienne 223 
route de Vienne 69008 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Ter-
rain  : 151 avenue Berthelot Lyon 7e 

DP 069 383 16 01237 Décision du 12 juillet 2016 à SCI 222 Du-
guesclin 137 chemin du Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : 
Changement de menuiseries - Terrain : 222 rue Duguesclin Lyon 3e 

DP 069 381 16 01239 Décision du 11 juillet 2016 à Mme Mathiot 
Doumidia 2 avenue de la République 63540 Romagnat - Projet : Chan-
gement de destination d’un hébergement hôtelier en logement - Ter-
rain : 16 montée du Lieutenant Allouche Lyon 1er 

DP 069 387 16 01255 Décision du 15 juillet 2016 à Zannier 6 bis 
rue Gabriel Laumain 75010 PARIS - Projet : Réfection de devanture - 
Terrain : 12 avenue Jean Jaurès Lyon 7e 

DP 069 384 16 01260 Décision du 15 juillet 2016 à Mme Serot 
Jeanne-Marie 7 rue Victor Fort 69004 Lyon - Projet : Changement de 
menuiseries - Terrain : 7 rue Victor Fort Lyon 4e 

DP 069 384 16 01264 Décision du 15 juillet 2016 à Champagne 
Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or 
cedex - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 22 cours d’Herbou-
ville Lyon 4e 

DP 069 382 16 01265 Décision du 15 juillet 2016 à Bet Savle 73 ter 
rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 12 rue Franklin Lyon 2e 

DP 069 383 16 01280 Décision du 13 juillet 2016 à M. Thomas 
Olivier 118 T rue Ferdinand Buisson 69003 Lyon - Projet : Ravalement 
de façade - Terrain : 118 T rue Ferdinand Buisson Lyon 3e 

DP 069 383 16 01283 Décision du 13 juillet 2016 à M. Barbier 
Raphaël 7 rue du Brigadier Voituret 69007 Lyon - Projet : Changement 
de menuiseries - Terrain : 5 rue Rachais Lyon 3e 

DP 069 389 16 01284 Décision du 15 juillet 2016 à M. Clanche Fran-
kie 7 allée de Beaulieu Montribloud 69009 Lyon - Projet : Construc-
tion d’une piscine - Terrain : 7 Allée de Beaulieu-Montribloud Lyon 9e 

DP 069 382 16 01285 Décision du 15 juillet 2016 à Undiz 6 rue 
Castries 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 81 
rue de la République Lyon 2e

DP 069 383 16 01310 Décision du 13 juillet 2016 à Mme Verdellet 
Isabelle 6 rue de la Métallurgie 69003 Lyon - Projet : Modification de 
toiture - Terrain : 178 avenue Félix Faure Lyon 3e 

DP 069 382 16 01325 Décision du 15 juillet 2016 à Bexley 10 rue 
des Archers 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 
4 rue Childebert Lyon 2e 

DP 069 383 16 01328 Décision du 13 juillet 2016 à Im’transaction 
136 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Projet : Réfection de 
devanture - Terrain : 109 avenue Maréchal de Saxe Lyon 3e 

DP 069 387 16 01341 Décision du 15 juillet 2016 à 3F - Immobiliere 
Rhône-Alpes 9 rue Anna Marly 69307 Lyon  cedex 07 - Projet : Modi-
fication de façade - Terrain : 13 rue de Trois Rois Lyon 7e 

Permis de construire délivré pendant la période du 11 au 
16 juillet 2016 

PC 069 385 16 00127 - Arrêté du 11 juillet 2016 à SCI One 96 che-
min des Gorges 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Projet : Change-
ment de destination d’un local industriel en 26 logements, modifica-
tion de toiture, construction d’un local à vélos et poubelles et création 
de 16 aires de stationnement - Surface créée : 1088 m² - Terrain : 1 
rue de l’Antiquaille Lyon 5e 

Permis de démolir délivrés pendant la période du 11 au 
16 juillet 2016 

PD 069 388 16 00013 - Arrêté du 13 juillet 2016 à Lyon Métropole 
Habitat 194 rue Duguesclin 69433 Lyon  cedex 03 - Projet : Démoli-
tion totale (6 bâtiments) - Terrain : 27 avenue Paul Santy 46 Avenue 
Général Frère Lyon 8e 

PD 069 381 16 00022 - Arrêté du 12 juillet 2016 à Ville de Lyon 
DGTB Secteur 1 – 2 - 4 69205 Lyon  cedex 01 - Projet : Démolition 
d’une maison individuelle - Terrain : 33 bis rue du Bon Pasteur Lyon 1er

2016/2201 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros au Goethe Institut Lyon, sis 18 rue François Dauphin à Lyon 2e, 
pour son programme d’actions culturelles 2016 et 3 000 euros pour l’organisation de la Cérémonie du 50e anniversaire 
du Goethe Institut Lyon, en octobre 2016 (Direction des Relations Internationales)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Goethe Institut est une association d’utilité publique de droit allemand qui a pour objet de favoriser les échanges interculturels internatio-

DÉLIBERATIONS 
CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2016
(n°s 2016/2201 à 2016/2292)
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naux et la promotion de la langue allemande à l’étranger à travers de nombreuses manifestations. Le Goethe Institut exerce ses activités à Lyon 
depuis 1966, en vertu de l’accord culturel du 23 octobre 1954 entre la France et l’Allemagne. 

Depuis de nombreuses années, le Goethe Institut est une institution très impliquée dans de nombreux festivals et événements de la Ville 
de Lyon tant sur la scène locale que régionale. Par son dynamisme, le Goethe Institut contribue aussi fortement aux côtés du Consulat Géné-
ral d’Allemagne, du club d’affaires franco-allemand WKRA et de nombreuses associations, à l’enrichissement des coopérations culturelles et 
économiques avec nos partenaires d’Outre-Rhin. Le Goethe Institut célébrera avec éclat son 50e Anniversaire le 11 octobre 2016 en présence 
de M. Klaus-Dieter Lehmann, Président du Goethe Institut, de Mme Karine Dognin-Sauze, Adjointe au Maire de Lyon et des personnalités de 
France et d’Allemagne.

De nombreuses manifestations sont prévues dans le cadre de ce cinquantenaire, destinées à rappeler le chemin parcouru depuis 1966 où 
plusieurs générations de Lyonnais ont contribué activement à la vie et à l’avenir du Goethe Institut. Une exposition historique donnera à voir 
l’activité de ces 50 dernières années, sous forme participative et numérique avec les témoignages de nombreux collaborateurs, acteurs, par-
tenaires institutionnels français et allemands. Un programme culturel exceptionnel sera proposé jusqu’à fin décembre avec des concerts du 
CNSMD (Centre National Supérieur de Musique et de Danse) et du CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon), une soirée électro 
avec le label lyonnais Art Feast et une mise en lumière du bâtiment du Goethe Institut par des artistes franco-allemands, qui fera partie intégrante 
du  programme de la Fête des Lumières.

Comme les années précédentes, l’Europe est une thématique qui reste plus que jamais centrale dans la programmation culturelle de l’Institut, 
notamment par la coopération étroite avec les autres instituts culturels européens réunis au sein de l’Union Européenne des Instituts Culturels 
Nationaux (EUNIC). Dans ce cadre, le Goethe Institut fédère les instituts culturels présents à Lyon : l’Institut Culturel Italien, l’Institut Cervantès, 
l’Institut Camoes, l’Alliance Française et tout récemment, le British Council, 19e membre de EUNIC et premier hors d’une capitale. Le cadre est 
élargi à d’autres membres européens (Grèce, Pologne, Hongrie) ou extra-européens (Suisse, Etats-Unis).

Le réseau EUNIC de Lyon prend appui sur les contenus et orientations de la politique culturelle de l’Union européenne pour mettre en place 
une programmation de manifestations culturelles destinée à contribuer activement à la formation d’une identité européenne. 

C’est ainsi que le Goethe Loft, espace d’exposition situé dans les locaux du Goethe Institut, est mis à disposition dans le cadre de ce parte-
nariat. En 2015, le Goethe Institut a organisé plusieurs concerts, forums, discussions, conférences européennes en s’associant aux festivals, 
partenaires et institutions culturelles de la Ville de Lyon, qui ont été suivis par un large public lyonnais.

En 2016, une soirée dédiée aux grands auteurs classiques européens : Cervantès, Shakespeare, Goethe, Dante sera suivie d’un gros plan sur 
les artistes européens du cinéma. Une trentaine de jeunes venus de différents pays iront à la rencontre de l’Europe, en partageant des séances 
de discussion interactives par le biais de l’improvisation théâtrale, dans le cadre du programme Erasmus en coopération avec la Plateforme 
de la jeune création franco-allemande. Dans le cadre du Printemps des Poètes, les Lyonnais seront invités à assister à un spectacle poétique 
« Passeurs d’Europe » réunissant 7 pays d’Europe : Allemagne, Espagne, France, Grande-Bretagne, Italie, Pologne, Portugal. Comme les années 
précédentes, plusieurs conférences européennes permettront de débattre de l’Europe tout au long de l’année : débat centralisme/fédéralisme 
- regards croisés sur les migrations - parler la langue de l’autre - l’Allemand, le Français, l’Universel. 

Le Goethe Institut poursuit son cycle de concerts mensuels, avec les partenaires de l’EUNIC et les deux conservatoires implantés à Lyon, 
destinés à faire connaître les compositeurs européens au public lyonnais. Dans le même esprit, un prix littéraire des jeunes est décerné chaque 
année par les étudiants de l’Ecole de Commerce européenne, afin de promouvoir la culture et la littérature européenne, ainsi que l’esprit d’union 
dans la diversité.

Par ailleurs, le Goethe Institut investira en juin l’ancien marché de gros, pour proposer une programmation franco-allemande originale incluant 
un marché aux puces, des ateliers artistiques, des spectacles d’improvisation avec la Theaterturbine de Leipzig, des concerts, des installations 
lumière, des promenades cinématographiques et des expositions qui rendent compte des nouvelles pratiques urbaines (exposition sur le renou-
veau du port de Hambourg).

Les activités du Goethe Institut présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où elles s’adressent essentiellement aux habitants 
lyonnais. Ces activités sont, en très grande partie, développées sur le territoire lyonnais (mairies d’arrondissement, écoles, salles de cinéma 
et de spectacles…) et permettent de sensibiliser les Lyonnais à la diversité culturelle et à la compréhension mutuelle entre les sociétés euro-
péennes. Elles contribuent également à renforcer le dialogue interculturel en Europe mais aussi avec les pays situés hors de l’espace européen.

La Ville de Lyon propose de verser une subvention de 10 000 € au Goethe Institut, pour la mise en œuvre de son programme d’actions cultu-
relles sur l’année 2016 et à titre exceptionnel, une somme de 3 000 euros afin de mener à bien l’organisation de son 50e anniversaire à Lyon.

Par délibération n° 2015/1353 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a attribué une subvention d’un montant de 10 000 € au profit du 
« Goethe Institut », pour la mise en œuvre de son programme d’actions culturelles 2015. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 13 000 € est allouée à l’Institut Goethe, sis 18 rue François Dauphin Lyon 2e pour la mise en œuvre de son programme 

d’actions culturelles sur l’année 2016 et l’organisation de son 50e anniversaire à Lyon.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours de la Direction des Relations Internatio-

nales, programme LOCAUXRI, opération ACTEURS, ligne de crédit 56164, nature 6574, fonction 048.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2202 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association «La Rage» pour l’organisation de la manifesta-
tion « BMX Street Station », du 3 au 4 septembre 2016 (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « La Rage » organise, les 3 et 4 septembre 2016, la 7e édition de la manifestation « BMX Street Station ».  
L’Association « La Rage » est une association développant les sports de glisse urbaine et notamment du BMX, en organisant des compétitions 

sportives. Cette manifestation fait désormais partie des plus importantes en Europe.
En 2015, la manifestation s’est déroulée au skate parc de Gerland à Lyon 7e, avec 142 « riders » et 2 500 spectateurs.
Cette 7e édition se déroulera sur deux jours et sur trois sites : sur les marches de la rampe près de la place du Maréchal Foch à Lyon 6e, place 

Guichard à Lyon 3e et à nouveau au cœur du skatepark de Gerland à Lyon 7e.
Le samedi 3 septembre, la compétition aura lieu de 13h00 à 16h00 sur la place Guichard, puis de 16h30 à 19h30 sur les modules sur les quais 

à côté de la place Maréchal Foch. Une soirée avec les participants clôturera la journée.
Le dimanche 4 septembre, la compétition se déroulera toute la journée au skatepark de Gerland, rénové en 2015. Les participants réaliseront 

des figures aériennes ou sur sol dans le skatepark construit en bois avec différents modules. Il s’agit d’un concept qui permet de suivre le 
déroulement de la compétition et ainsi captiver aussi bien les connaisseurs que le grand public. Elle débutera à 11h00 par les qualifications des 
« riders moins de 15 ans » et des « riders amateurs » jusqu’à 12h00, puis les qualifications « Pro Park » jusqu’à 16h00. Enfin, les qualifications 
« Pro Street » se dérouleront jusqu’à 17h30. La journée se terminera par la remise des récompenses.
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Les objectifs de l’Association sont pour cette nouvelle édition :
- de continuer à pérenniser cet événement à Lyon ;
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau ;
- de participer au développement de la pratique du BMX inscrite dans la culture urbaine d’aujourd’hui.
En 2015, l’Association « La Rage » a perçu une subvention de 5 000 euros de la Ville de Lyon. 
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 5 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 

22 000  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 

4  000  euros à l’Association « La Rage ».  
Vu l’avis du Conseil des 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association « La Rage » pour l’organisation de la manifestation « BMX Street Station », les 

3 et 4 septembre 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2203 - Attribution d’une subvention de 8 000 euros à l’Association «Générations Roller», pour l’organiastion de la 
13e édition de «Lugdunum Roller Contest», le 25 septembre 2016 (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Générations Roller » organise la 13e édition du « Lugdunum Roller Contest », le dimanche 25 septembre 2016, sur la place 

Bellecour. 
Cette année, l’événement aura lieu sur une seule journée pour des raisons de calendrier. En effet, la veille se déroulera la « pyramide de 

chaussures » organisée par l’Association Handicap International.
En 2015, l’événement a rassemblé plus de 1 000 participants.
Comme chaque année, l’événement débute par la traditionnelle randonnée nocturne le vendredi 23 septembre, « Randonnée Spéciale 

Contest », ouverte à tous, avec un départ place Bellecour. Le parcours prévu, en cours de finalisation, est une boucle de 15 kilomètres au cœur 
de la Presqu’île et en bordure du Rhône. 

Le dimanche 25 septembre, plusieurs épreuves et initiations sportives auront lieu toute la journée place Bellecour. Comme les années pré-
cédentes, l’événement accueillera une étape de la Coupe de France de vitesse avec un parcours ultra urbain au départ de la place Bellecour, 
entre Presqu’île et quais du Rhône :

- « la Course des Gones  McDo » ouverte aux jeunes de 6 à 14 ans ;
- « la Trotti’Race » pour les adeptes de la trottinette, permettant au plus grand nombre d’emprunter le parcours ;
- le Parcours Découverte Loisir, épreuve grand public et accessible à tous sans compétition ;
- « le 21 km sportif » ouvert à tous permettant au plus grand nombre (à partir de 6 ans) de participer à une compétition ;
- « le 42 km compétition » rassemblant l’élite de la discipline sur une distance de 42 km.
Différentes épreuves ouvertes à tous seront également organisées sur la journée :
- « Skate Cross », une nouvelle épreuve proposée avec des modules et obstacles installés autour de la statue équestre ;
- « Slalom battle et vitesse » avec les qualifications et les finales ;
- « Kids Contest », un circuit de tremplins, obstacles et virages pour les moins de 18 ans en trottinette et en roller.
L’Association proposera à nouveau le « World Skate Cross Series », une épreuve de free ride très appréciée depuis quelques années. Le skate 

est une discipline faisant parti de la Fédération Française de Roller Sports et Générations Roller. Des modules rythmeront un grand parcours 
permettant au public d’assister à un spectacle à sensations.

Un village partenaire avec de nombreuses animations, démonstrations, initiations et prêts de rollers rythmeront aussi la journée.
Les objectifs de l’Association pour cette 13e édition sont :
- d’organiser une compétition de qualité et de haut niveau ;
- de promouvoir cette discipline auprès du public lyonnais ;
- de participer au développement de la pratique du roller et d’autres activités de glisse urbaine ;
- de rendre cet événement unique en France et assurer son rayonnement international.
En 2015, « Générations Roller » a perçu une subvention de 8000 euros de la Ville de Lyon.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 10 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 

40 600 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 

8 000 euros à l’Association Générations Roller.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 8 000 euros est allouée à l’Association Générations Roller pour l’organisation de la manifestation « Lugdunum Roller 

Contest » le 25 septembre 2016. 
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2204 - Attribution d’une subvention de 28 000 euros à l’Association Lyon VTT pour l’organisation de la manifestation 
«Lyon Free Bike», le 11 septembre 2016 - Approbation d’une convention mixte (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon VTT organise pour la 14e année consécutive, sous l’égide de la Fédération Française de Cyclisme, la manifestation « Lyon 

Free Bike », le dimanche 11 septembre 2016.
Nommée depuis 13 ans « Lyon Free VTT », l’appellation « VTT » ne semblait plus appropriée étant donné que 30 % des participants, enga-

gés sur le parcours découverte du patrimoine, peuvent réaliser l’épreuve en toute tranquillité avec un simple vélo de ville. Ainsi, un terme plus 
générique a été choisi. 

Cette randonnée urbaine est devenue le « rendez-vous vélo » à Lyon et permet de proposer à tous, vététistes et cyclistes confirmés, occa-
sionnels ou débutants, des parcours inédits et conçus en milieu urbain. Le règlement reste le même que les années précédentes, elle ne donne 
lieu ni à un classement, ni à un chronométrage individuel. Le Code de la Route doit être respecté sur les portions empruntant les voies de 
circulations. Une attention particulière est apportée à l’élaboration des circuits  pour garantir une fluidité permanente. 

En 2015, environ 7 200 vététistes ont participés sur les différents itinéraires (découverte : 2 200, sportif : 2 600, expert : 2 400) et environ 
330 bénévoles étaient présents.

Pour l’édition 2016, les trois parcours historiques ont été remaniés et un parcours supplémentaire est proposé : 
- « Découverte du patrimoine » de 28 km ; 
- « Sportif » de 38 km ;
- « Expert » de 48 km ;
- le nouveau parcours « Ultra » de 65 km pour répondre aux attentes des participants les plus aguerris.
Les quatre parcours correspondront donc encore mieux aux niveaux et aux envies de chacun.
Par les parcours proposés, les participants pourront ainsi percevoir de multiples endroits de Lyon sous un angle unique et insolite : deux fleuves, 

trois collines, un fort dénivelé, des bas ports typiques, des ruelles pavées et passages « secrets », escaliers et traboules, des parcs municipaux… 
Les passages clés des années précédentes seront également empruntés : la rue de la République, le parking des Célestins, le Vieux Lyon, la 

basilique de Fourvière et le jardin du Rosaire, le Plateau de la Croix-Rousse, le tunnel de la Croix-Rousse et la colline de la Duchère.
Les participants découvriront cette année le quartier Confluence avec un passage sur les quais de Saône, de la Sucrière jusqu’à l’Aquarium 

de Lyon la Mulatière, le Musée des Confluences, la montée Saint-Irénée en passant par le musée gallo-romain mais aussi l’Ile Barbe en passant 
par Vaise.

Les participants traverseront également les villes de Sainte-Foy-lès-Lyon et de Caluire et Cuire.
Le nombre de participants est limité à 7 800 participants afin d’éviter les embouteillages et ralentissements constatés ces dernières années : 

2 000 participants sur le parcours « Découverte du patrimoine », 2 300 sur le parcours « Sportif », 2 000 participants sur le parcours « Expert » 
et 1 500 sur le parcours « Ultra ».

Les sites de départ et d’arrivée seront organisés sur la grande prairie du Parc de Gerland. Un village sera également installé avec des anima-
tions et des initiations (tests de maniabilité, essais de vélos ville et divers ateliers) proposées dès le samedi après-midi. Le dimanche, ce site 
sera également le lieu où les participants pourront se retrouver à l’arrivée de la randonnée lors d’un pique-nique géant. 

L’Association souhaite investir de nouveau les équipements suivants, points de passage appréciés par les participants : le palais des Sports 
de Gerland comme lieu d’accueil et base logistique, le stade de Gerland, la plaine des jeux, la piste de la Sarra (parcours Sportif, expert, Ultra), 
et le vélodrome du Parc de la Tête d’Or.

Afin  de renforcer l’ouverture aux autres pratiques et dans le but de créer un « week-end vélo » à Lyon, l’Association souhaite se rapprocher de 
l’événement « Roulez Jeunesse » qui se déroulera les 10 au 11 septembre 2016 au Parc de la Tête d’Or et créer des connexions afin d’enrichir 
les deux organisations.

Les objectifs de l’Association Lyon VTT pour cette 14e édition sont de :
- promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre ;
- proposer des itinéraires renouvelés chaque année et un point de vue original sur Lyon en découvrant des passages inédits ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif et festif à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de participer à la promotion des sports de plein air en milieu urbain  et de contribuer au 

rayonnement de la ville de Lyon par le caractère exceptionnel de cette manifestation.
En 2015, Lyon VTT a perçu une subvention de 30 000 euros de la Ville de Lyon. 
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 35 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 

175 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 

28 000 euros à l’Association Lyon VTT.
En plus de cette subvention, la Direction des Sports de la Ville de Lyon verse une subvention de 3 000 euros dans le cadre d’une subvention 

annuelle de fonctionnement (saison 2015-2016).
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 4e, 5e, 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 28 000 euros est allouée à l’Association Lyon VTT pour l’organisation de la manifestation « Lyon Free Bike », le 11 sep-

tembre 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon VTT est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de 

crédit n° 44 036, fonction 415, imputation 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2205 - Attribution d’une subvention de 20 000 euros à l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’orga-
nisation de la manifestation «Lyon Kayak», du 17 au 18 septembre 2016 - Approbation d’une convention mixte (Direction 
des Evènements et Animation)



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1er août 20162392

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière (CKLOM), dont le siège est à Lyon 3e, organise la manifestation « Lyon Kayak », les 17 et 

18 septembre 2016. 
« Lyon Kayak » est une randonnée organisée sur la Saône, ouverte au plus grand nombre, du sportif au public non initié, au départ de Rochetail-

lée-sur-Saône avec une arrivée prévue dans la darse de Confluence. Les participants pourront louer l’embarcation de leur choix : le kayak mono-
place, le canoë 9 places, la pirogue polynésienne de 6 places ou encore le Dragon Boat de 20 places, embarcation ancestrale de la Chine Antique.

Cet événement a rassemblé, en 2015, environ 2 400 sportifs, 1 150 embarcations, 400 baptêmes gratuits pour les enfants et 16 000 specta-
teurs sur les deux jours.

Au programme de cette année, le samedi 17 septembre, des animations seront proposées sur la darse de Confluence : des initiations et bap-
têmes gratuits pour les enfants, un challenge inter-entreprises « Dragon Boat » et une course à l’australienne, course en ligne avec des sprints 
de 200 mètres, le dernier arrivé étant éliminé à chaque course, spectacle impressionnant de vitesse et force physique.

Le retrait des dossards pour la randonnée du lendemain sera également possible dans le village d’animations.
La randonnée est prévue le dimanche 18 septembre avec deux parcours possibles : 
-  un parcours « découverte » de 14 km ;
- un parcours « sportif » de 21 km pour les plus avertis obligatoirement chronométré. 
Les participants s’élanceront depuis les berges de Rochetaillée-sur-Saône, passeront par l’Ile Barbe à Lyon 9e, traverseront le quartier du Vieux 

Lyon à Lyon 5e, pour arriver directement à Confluence à Lyon 2e, pour le parcours « découverte ». Le parcours « sportif » se poursuivra en direction 
du Rhône, jusqu’au pont Wilson où les participants feront demi-tour pour rejoindre le site d’arrivée à Confluence.

Il est également prévu un challenge national de para-canoë (handisport) de 14 km où une cinquantaine de personnes à mobilité réduite est 
attendue. D’autre part, cette discipline fera son entrée au programme des Jeux Paralympiques de Rio 2016. 

Comme l’année dernière, plusieurs athlètes et champions participeront à la compétition ainsi que de nombreux membres de l’équipe de 
France Canoë-Kayak et Paracanoë. 

Les nouvelles épreuves 2015 seront reconduites : « Lyon Kayak Kid » pour les 10-15 ans se déroulera sur la darse et le « Slalom Runs », un 
duel sur un parcours à obstacles sur format « sprint » (30 secondes) avec un système d’élimination directe jusqu’au dernier participant.

Une remise des prix viendra ainsi clôturer l’événement.
« Lyon Kayak »  s’associera cette année à un autre événement organisé par la Ville de Lyon : « la découverte des Rives de Saône ». Dans le 

cadre de la politique événementielle, l’un des objectifs étant de croiser le sport et la culture, une programmation culturelle (en cours d’étude) 
viendra compléter le programme de ces deux journées au fil de la Saône.

Les objectifs de l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour cette édition sont de : 
- promouvoir la pratique du kayak, de para-canoë et de stand up paddle auprès de sportifs avertis et débutants ;
- défendre des valeurs telles que l’esprit d’équipe, le dépassement de soi et le plaisir de l’effort ;
- pérenniser ce rendez-vous sportif  à Lyon ;
 connecter un nouvel événement avec des activités variées, mettant en valeur le réaménagement des rives Saône.
En 2015, Canoë Kayak Lyon Oullins La Mulatière a perçu une subvention de 20 000 euros.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 30 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 

104 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 

20  000  euros à l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins la Mulatière.
La Direction des Sports de la Ville de Lyon verse par ailleurs une subvention de 12 000 euros dans le cadre d’une subvention annuelle de 

fonctionnement (saison 2015-2016).
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 2e, 3e, 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 20 000 euros est allouée à l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière pour l’organisation de la manifestation 

« Lyon Kayak », les 17 et 18 septembre 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Canoë Kayak Lyon Oullins Mulatière est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de 

crédit n° 44 036, fonction 415, imputation 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2206 - Attribution d’une subvention de 2 500 euros à l’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise pour le 5e édition du 
Pignon Fixe, le 18 septembre 2016 au vélodrome Georges Prévéral au Parc de la Tête d’Or dans le 6e arrondissement 
(Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise organise la 5e édition du Pignon Fixe qui se déroulera sur la piste au Vélodrome Georges Prévéral du 

Parc de la Tête d’Or, le 18 septembre 2016 de 9h00 à 19h00.
Auparavant, cet événement était organisé en même temps que le « Challenge national junior manche sur piste » au mois de mai. Ces deux 

manifestations rassemblaient environ 350 compétiteurs de toutes catégories et plus de 2 700 spectateurs. Elles étaient portées d’une année 
sur l’autre par l’Entente Cycliste de Lyon 6e et par l’Amicale Cycliste Lyon Vaise. 

Cette année, seule la compétition du Pignon fixe est organisée ; elle est inscrite au calendrier international UCI (Union Cycliste Internationale). 
Cette 5e édition du Pignon Fixe réunira environ 80 compétiteurs et sera de nouveau organisée en collaboration avec l’Entente Cycliste Lyon 6. 

Des nations étrangères dans la catégorie élite (hommes et femmes) seront invitées. 
Le montage avec « pignon fixe » est un montage particulier du vélo, lorsque le pignon de la roue arrière, généralement monté avec une roue 

libre, est monté sans roue libre, ce qui le rend solidaire de la roue dans les deux sens de rotation. 
Les objectifs de l’Association Amicale Cycliste Lyon Vaise sont de :
- faire de ce rendez-vous un événement incontournable du vélo sur piste sur Lyon ;
- promouvoir la pratique du vélo en club auprès des adultes et des plus jeunes ;
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- valoriser les jeunes espoirs du cyclisme français et leur permettre de se préparer pour les championnats du Rhône et de France ;
- permettre aux sélectionneurs nationaux de faire leur choix pour les compétitions nationales et internationales.
L’organisation de cette compétition permet ainsi d’assurer la promotion du cyclisme sur piste à Lyon et de mettre en valeur le Vélodrome du 

Parc de la Tête d’Or auprès du public et des sportifs lyonnais.
Le budget prévisionnel s’élève à 8 340 euros et l’Association sollicite une subvention à hauteur de 2 500 euros.
En 2015, l’Association Entente cycliste de Lyon 6e a perçu une subvention de 7 000 € pour l’organisation de différentes courses cyclistes sur 

piste dont le Pignon Fixe et le « Challenge national junior manche piste ».  
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 Amicale 

Cycliste Lyon Vaise. 
Vu l’avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 2 500 euros est allouée à l’Association Amicale Lyon Vaise pour l’organisation de la 5e édition du Pignon Fixe, le 19 

septembre 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2207 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’Association Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes pour la 1re 

édition de « la Semaine de la Forme », du 3 au 8 octobre 2016 dans le 7e arrondisement (Direction des Evènements et 
Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes organise la 1re édition de « la Semaine de la  Forme », du 3 au 8 octobre 2016, dans le quartier 

de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Les lieux sont encore à l’étude : Palais des Sports, Plaine des Jeux et Stade de Gerland.
L’Association Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes a pour vocation de développer et de contrôler sur son territoire la pratique de l’Athlétisme sous 

toutes ses formes, dans le cadre de la délégation accordée par le Ministère chargé des Sports à la FFA et dans celui du développement durable, 
de défendre les intérêts moraux et matériels de l’athlétisme sur le plan régional.

La Ligue Rhône-Alpes d’Athlétisme est engagée depuis 10 ans, avec ses partenaires (IRFO / AG2R La Mondiale / CARSAT Rhône-Alpes) sur 
une politique de prévention santé par l’activité physique et ce, auprès d’un public multiple. Au fil des années, deux publics prioritaires ont été 
définis : les dirigeants d’entreprises et les séniors.

Ces deux dernières années, « Les Rencontres de la Forme » se sont déroulées sur une seule journée et ont mobilisé plusieurs milliers de 
personnes autour d’un l’objectif : celui de sensibiliser les populations sur l’importance de préserver son capital physique tout au long de sa vie. 
Organisées sous forme de village interactif de la forme et du bien-être, chacun pouvait y trouver toutes les réponses aux questions posées 
pour débuter ou reprendre une activité physique. Ces deux éditions ont permis de valider l’intérêt des personnes pour cette thématique. « Les 
Rencontres de la Forme » marqueront cette année l’un des temps fort de cette première édition de « la Semaine de la Forme ».

« La Semaine de la Forme » est une opération grand public dont le but est d’encourager la pratique d’une activité physique et sportive. L’évé-
nement se déroule, comme son nom l’indique, toute la semaine. Son but est la promotion de l’activité physique et elle s’adresse au plus large 
public possible. Elle proposera des activités sur plusieurs sites et des publics différents seront invités à devenir acteur de leur propre forme.

Dans le cadre de sa stratégie orientée vers le bien vieillir, la LARA déploie de nombreuses actions auprès des séniors par des opérations 
pérennes tout au long de l’année comme les « Lundis de la Forme ». Ces activités permettent à des séniors lyonnais de se rencontrer autour 
d’un petit déjeuner de la forme, d’une thématique dédiée et d’une séance d’activité physique. Ces opérations régulières visent à toucher et 
sensibiliser un large public. 

Les objectifs de l’association pour cette édition sont :
- d’organiser une manifestation conviviale orientée sur la prise de conscience du bien-être par le sport ;
- de sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de la pratique sportive ;
- de rassembler le public sénior autour d’activités multiples et variées.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de positionner la Ville de Lyon comme un territoire fort et novateur en matière de forme et 

de bien-être de la population et d’assurer la promotion de l’activité sportive.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association sollicite une aide financière de la Ville de Lyon à hauteur de 10 000 euros. Le budget pré-

visionnel de cette manifestation s’élève à 85 000 euros.
En 2015, l’Association Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes a perçu une subvention de 8 000 euros pour l’organisation de cet événement par la 

délégation Liens intergénérationnels et Personnes âgées, par la délibération n° 2015/1451 du 28 septembre 2015.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 5 000 euros à l’Association Ligue 

d’Athlétisme Rhône-Alpes.
La délégation Liens intergénérationnels et Personnes âgées souhaite également allouer une subvention de 5 000 euros à l’Association Ligue 

d’Athlétisme Rhône-Alpes.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’Association Ligue d’Athlétisme Rhône-Alpes pour « la Semaine de la Forme », du 3 au 8 

octobre 2016.
2- La dépense en résultant sera prélevée comme suit :
- 5 000 euros sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit n° 44 036, imputation    

415-6574 ;
- 5 000 euros sur les crédits inscrits au budget 2016, programme VIESENIORS, opération LIENSOC, opération nature ON2, LC 41295. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2208 - Attribution d’une subvention de 15 000 euros au Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes pour 
la 1re édition de «Nordic Walk in Lyon» du 15 au 16 octobre 2016 - Approbation d’une convention mixte (Direction des 
Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes organise l’événement « Nordic Walk in Lyon » le samedi 15 et le dimanche 16 octobre 

2016. Il s’agit d’un événement de marche nordique, sous forme de randonnée urbaine organisée dans la ville.
Le Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes a pour objet de favoriser le développement de la pratique physique et sportive adapté 

au temps de la retraite ou au temps assimilé, sans idée de compétition, de valoriser la préservation du capital de la santé des pratiquants sportifs 
âgés, promouvoir la convivialité par la pratique en groupe et de proposer, organiser, centraliser, coordonner des stages de formation à destination 
des adhérents et des animateurs en liaison avec la Commission Fédérale de la formation.

Cette première édition du « Nordic Walk in Lyon » permet de  faire découvrir la marche nordique. Sport de plein air, il s’agit d’une marche 
accélérée avec des bâtons de marche spécifiques. Extrêmement populaire dans les pays scandinaves, cette discipline se pratique été comme 
hiver. C’est un dérivé du ski de fond. 

Le départ et l’arrivée se dérouleront au parc de Gerland. Un village situé au cœur de la Petite Prairie du parc proposera des animations gratuites 
autour de cette pratique et accueillera des exposants équipementiers, fédérations et acteurs du « sport santé ».

Le samedi 15 octobre, le village ouvrira ses portes dès 14h00 pour le retrait des dossards et le départ d’une épreuve 10 km chrono donnée à 
15h00, 3 boucles dans le Parc de Gerland seront à effectuer. La journée se terminera  par la remise des prix. 

Le dimanche 16 octobre, différents parcours seront proposés à travers la ville  en passant par Confluence et la Presqu’île jusqu’à la colline de 
Fourvière, trois distances sont prévues :

- 12 km (120 m de dénivelé cumulé) ;
- 19 km (450 m de dénivelé cumulé).
Les itinéraires seront essentiellement sur voie piétonne. 
Les objectifs de l’Association pour cette première édition sont :
- d’organiser un nouvel événement qui s’inscrira dans le calendrier sportif lyonnais ;
- de proposer 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.
Cette manifestation permet ainsi de faire découvrir une nouvelle discipline aux Lyonnais, de leur proposer de participer à une épreuve sportive 

encore peu connue et permettant ainsi de découvrir Lyon autrement. 
Pour l’organisation de cet événement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 20 000 euros. Le budget prévisionnel de cette 

manifestation s’élève à 104 500 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur le plan sportif et rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de 

15  000  euros au Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 15 000 euros est allouée au Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes pour la manifestation « Nordic Walk 

in Lyon », les 15 et 16 octobre 2016.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité Régional de la Retraite Sportive Rhône-Alpes est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2209 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Lamartine pour l’organisation du Festival «La-
martine à la plage» du 23 au 25 septembre 2016 à la Friche Lamartine dans le 3e arrondissement (Direction des Evène-
ments et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lamartine sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de « Lamartine à la plage » qui se déroulera du 23 au 

25 septembre 2016.
L’Association Lamartine a pour but la gestion immobilière et technique du site Lamartine ainsi que la valorisation de ses activités en particulier 

en direction de son territoire.
Suite à la fermeture de la Friche RVI fin 2010, 3 500 m² rue Lamartine ont été transformés en ateliers, studios, bureaux et lieux de répétitions. 

La Friche Lamartine est un site de création et de production artistique où se croisent plusieurs arts : peintures, sculpture, gravure, musique, arts 
du cirque, spectacle vivant, artisanat théâtre, poterie...

La première édition de « Lamartine à la plage » a eu lieu en 2013 lors du festival Tout l’monde dehors.
En 2015, 2 500 personnes ont participé sur les 3 jours avec une trentaine de propositions artistiques, plus de 100 artistes et une centaine de 

bénévoles qui participent à cet événement qui permet au public de pénétrer dans l’univers de la Friche. Il a été libre d’explorer, de questionner 
et surtout de s’essayer aux multiples formes artistiques qui s’expriment aujourd’hui dans ces locaux.

La quatrième édition du festival proposera à nouveau aux spectateurs des promenades sonores dans le quartier de Montchat, des ateliers 
(sérigraphie, photographie, etc.), des spectacles jeune public, des étapes de création, des concerts et des propositions artistiques participatives 
(mapping, projection vidéo sur la façade de la Friche...). Un village avec snack, buvette et parasols ainsi qu’un repas partagé le dimanche midi 
composeront également un cadre estival convivial où se rencontrer entre deux spectacles.

L’Association collabore avec la prévention spécialisée de la SLEA (Structure Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence) qui mène une action 
de prévention et d’éducation auprès des jeunes de 12 à 21 ans sur plusieurs secteurs dans le 3e arrondissement. Ce partenariat permet de faire 
découvrir à des jeunes en difficulté la Friche Lamartine et ses activités. Les artistes et les jeunes travaillent ensemble pendant l’événement : 
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montage de la scénographie, animation d’atelier de sérigraphie et soutien à la sécurité du site.
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin :
- de faire découvrir un lieu de création original et unique aux Lyonnais ;
- d’oeuvrer pour le développement des différents arts ;
- de créer un lieu de convivialité, favorisant le lien social dans le 3e arrondissement ;
- de développer des ateliers collectifs pour développer la créativité du public auprès des artistes.
Le budget de l’événement s’élève à 44 000 euros.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 2 000 euros de la Ville de Lyon et le budget de cette manifestation était de 36 645 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association Lamartine, je propose de lui allouer une subvention de 2 000 euros.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association Lamartine, pour l’organisation du « Lamartine à la plage » du 23 au 25 sep-

tembre 2016, à la Friche Lamartine dans le 3e arrondissement.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de 

crédit n° 43985, nature 6574.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2210 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association «La Compagnie du Chien Jaune» pour l’organisa-
tion de «Novembre des Canuts» du 14 au 27 novembre 2016 (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Compagnie du Chien Jaune sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 9e édition de «Novembre des Canuts» qui 

se déroulera du 14 au 27 novembre 2016.
La Compagnie du Chien Jaune est une association lyonnaise, créée le 6 février 1992, qui a pour objet la création, l’exploitation et la promotion 

de toutes formes de spectacles ainsi que l’animation d’ateliers pédagogiques liés aux arts du spectacle.
Depuis plusieurs années, la Compagnie du Chien Jaune organise et participe à de nombreuses activités à Lyon : forum des associations du 

4e arrondissement, ateliers théâtre au Studio du Théâtre de la Croix-Rousse, résidence de création du projet franco-allemand « C’est Mieux avec 
les Voisins », des spectacles de cabaret théâtral et musical « Goguette », des représentations de théâtre en lien avec les habitants, ou encore 
la participation à certaines éditions de « Tout l’monde dehors ! » ou de la Fête des Lumières.

Comme en 2015, la Compagnie change le format de son événement en décentralisant la manifestation à l’échelle locale dans plusieurs arron-
dissements de Lyon mais aussi régionale (Grenoble, Saint-Etienne) et national (Paris).

Dans une démarche participative, des manifestations spécifiques seront co-organisées avec les partenaires locaux de chaque territoire (confé-
rences, expositions, formes théâtrales, débats, balades).

«Novembre des Canuts» est un événement culturel, citoyen et participatif mettant en lumière la thématique des ouvriers de l’industrie de la 
soie dans les années 1830 jusqu’à nos jours. Les tisseurs de la Grande Fabrique ont développé une réflexion foisonnante et moderne en vue 
de la construction d’une société plus égalitaire et solidaire. Les principes de répartition et d’entraide sont aussi issus de leurs propositions et 
de leurs expérimentations.

Cet événement met en avant le premier mouvement ouvrier structuré en France tourné vers les valeurs républicaines et démocratiques 
accompagnées de réflexions et propositions citoyennes.

Pour sa 9e édition, Novembre des Canuts a choisi le thème de «l’industrialisation». Cette thématique ouvre de nombreux sujets (progrès 
techniques…) en résonnance avec l’actualité et permettra d’envisager des partenariats d’envergure. Au regard du paysage industriel riche et 
dynamique du territoire Rhône-alpin, les perspectives d’événements et d’organismes impliqués seront divers et permettront la mise en valeur 
d’une caractéristique propre à la Région.

Le programme est encore à l’étude. Pour cette édition, l’Association souhaite mettre en place des conférences, tables rondes, débats, spec-
tacles, balades urbaines, expositions autour de cette thématique.

Le festival s’inscrit pour la septième année dans le « Festival Labelsoie » portant sur l’industrie de la soie d’hier et d’aujourd’hui. L’Association 
s’attache à mettre en valeur les apports sociaux initiés par les tisseurs.

A travers cette manifestation, l’Association souhaite : 
- faire découvrir au public lyonnais la richesse historique de leur ville à travers une programmation culturelle de qualité ;
- développer les différents aspects du festival : histoire et citoyenneté ;
- offrir aux Lyonnais une manifestation permettant de mieux comprendre cette époque de révolte dans leur ville.
Le budget prévisionnel de l’évènement s’élève à 22 840 euros.
En 2015, le budget de la manifestation s’élevait à 57 375 euros. L’Association a perçu une subvention de 2 000 euros de la Direction des 

Evénements. En plus de cette subvention, la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon verse une subvention de 9 000 euros dans le 
cadre d’une subvention annuelle de fonctionnement (saison 2015-2016).

En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « La Compagnie du Chien Jaune », je propose de lui allouer une subvention 
de 2 000 euros.

Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association « La Compagnie du Chien Jaune », pour l’organisation de «Novembre des Canuts», 

du 14 au 27 novembre 2016, dans  plusieurs arrondissements de Lyon.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2211 - Programmation de la Fête de la Musique 2016 - Attribution de subventions aux asociations pour un montant 
total de 28 800 euros - Approbation de conventions type (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Forte du double constat indiquant d’une part, que la Ville de Lyon est l’une des villes françaises les plus dynamiques après Paris pour la 

programmation de la Fête de la Musique (selon l’ADCEP, le coordinateur national 2015) et d’autre part, que cette programmation est mise en 
oeuvre avec un budget maîtrisé, se situant dans une fourchette basse par rapport aux grandes villes (selon un benchmark 2015 de la Direction 
des Evénements), la Ville de Lyon a proposé de renouveler cette année la Fête de la Musique, un 21 juin, dans son esprit originel. Ainsi ont été 
prévus des concerts de musiciens passionnés, amateurs ou professionnels, gratuits sur l’espace public. A cette occasion, la Ville de Lyon a aussi 
soutenu la création et l’accompagnement des talents émergents en voie de professionnalisation. 

Comme chaque année, musiciens et chanteurs ont été encouragés par la Ville de Lyon à descendre dans la rue pour proposer à tous leur 
musique bénévolement. De nombreux lieux ont été investis par les artistes et le grand public, des plus classiques aux plus atypiques, toujours 
dans une volonté de célébrer la musique vivante.

Amateurs et professionnels ont permis au public de découvrir divers styles musicaux et de nouveaux talents dès la fin de matinée et ce, 
jusqu’à minuit pour le dispositif classique (01h00 pour l’Indie & Electro Boulevard). La journée a été consacrée à des scènes acoustiques sur un 
parcours de trente institutions ou lieux partenaires ainsi que des parcs et jardins, tandis que la soirée s’est ouverte sur des scènes amplifiées 
dans les neufs arrrondissements de la ville. 

Pour ce faire, la Ville de Lyon a présenté différents modes de soutien pour les artistes amateurs, les associations qui les supportent et les 
regroupements d’associations. 

Considérant l’intérêt que présente l’activité de ces associations sur le plan culturel et événementiel, la Ville de Lyon a souhaité soutenir ces 
associations sur les plans administratifs, communicationnels et techniques. Le soutien financier alloué à ces associations leur permet de prendre 
essentiellement en charge une partie des besoins techniques nécessaires à certaines prestations musciales : son, lumière et régie.

La Ville de Lyon a proposé de coordonner les initiatives musicales en centralisant tous les concerts du 21 juin dans un programme commun. 
En outre, elle a offert un soutien aux groupes et porteurs de projet en apportant une aide technique.

Suite aux succès précédents, plus de 130 structures et 300 artistes ont souhaité participer à la Fête de la Musique 2016 et animer différents 
plateaux et espaces publics sur le territoire de la ville, en répondant à un appel à projets.

Ainsi, cette année, suite à la qualité des projets reçus et à leur grand nombre (particulièrement sur les musiques actuelles et musiques 
électroniques), plus de 120 projets ont été soutenus par la Ville de Lyon à l’occasion de la Fête de la Musique, dont 19 financièrement, ce qui a 
permis à plus de 300 artistes de se produire. 

C’est dans ce cadre que :
- Le Centre des Musiques Traditionnelles Rhône-Alpes (CMTRA) a proposé d’animer, en collaboration avec les associations Jazz(s)RA (plateforme 

des acteurs du jazz en Rhône-Alpes) et Tagada Tsoin Tsoin (antenne régionale du Printemps de Bourges), une scène Place Sathonay : le carrefour 
des inclassables (world, reggae, pop/rock, jazz). C’est une occasion unique de rendre visible les actions de repérages artistiques de ces réseaux 
régionaux auprès du public lyonnais, des professionnels du Pôle Métropolitain et plus largement, de la région Rhône-Alpes. 

- L’Association Radio Trait d’Union (RTU le Grand Mix, radio lyonnaise majeure en musiques actuelles) a proposé d’animer une scène dans 
le Jardin des Chartreux : un rassemblement festif porté sur l’esthétisme du carnaval New Orleans avec de la musique live, de la danse et des 
ateliers participatifs pour le jeune public.

- L’Association ZYVA a proposé d’animer une scène musicale multi-genres agrémentée d’ateliers musicaux participatifs pour les enfants, place 
Louis Pradel. Zyva est un acteur majeur en Rhône-Alpes avec l’édition d’un magazine gratuit (Zyva Mag) tiré à 20 000 exemplaires depuis 2004 
et dédié à la musique émergente, ainsi que l’organisation d’événements afin de promouvoir les jeunes talents de la région. Cette scène a donc 
permis de mettre en exergue le travail de repérage d’artistes sur Lyon et la région Rhône-Alpes.

- L’Association Dubondub a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène dub au Jardin des Plantes. Dubondub est un collectif 
d’artistes formé en 2002 autour d’un « sound system » et proposant depuis lors les créations de ses artistes ainsi que des événements pour 
les mettre en avant. 

- Le Conservatoire à Rayonnement Régional a proposé de porter une scène musicale pour fêter les 10 ans de son ensemble de percussions : 
OrKestrÂ Percussion avec une cinquantaine de percussionnistes anciens et actuels élèves, accompagné pour la première fois sur la Fête de la 
Musique des musiciens du conservatoire participant au LABO de musiques actuelles. 

- L’Association Réseau - Le Périscope s’est associée avec le Marché Gare dans le cadre de leur nouvelle labélisation SMAC, la S2M pour prendre 
en charge une scène place Carnot dédiée à l’émergence en musiques actuelles avec une programmation riche et diversifiée qui représente les 
artistes émergents du territoire. 

- L’Association Maison pour tous – Salle des Rancy a proposé d’animer une scène place Guichard avec des ateliers de pratique amateure de la 
Mpt et des partenaires associatifs du quartier, la finale du Kiwi Festival (tremplin musical réservé aux groupes non-professionnels de la région) 
et des groupes pop/rock. 

- L’Association Baila Conmigo a proposé la prise en charge de la programmation d’une scène place Bir Hakeim. Depuis plus de 10 ans, le 
Collectif de danses latinos organise de nombreuses manifestations pour faire danser le grand public sur les rythmes chaleureux et entrainants 
des musiques latines. 

- L’Association la Taverne Gutenberg, a proposé d’animer un après-midi en musique, danse et peinture sur la place Simon Challande, avec un 
spectacle contemplatif puis participatif de Capoeira Painting accompagné d’un groupe de musique. La Taverne Gutenberg est un nouveau lieu 
situé rue de l’Epée, se définissant comme un laboratoire créatif comprenant un centre culturel, des ateliers d’artistes privés & partagés, ainsi 
qu’un café galerie. 

- L’Association Kraspek Myzik/Lerockepamort (scène découverte rock) a proposé de prendre en charge la programmation d’une scène place de 
la Croix Rousse avec des artistes rock émergents de la scène locale, en lien avec la scène de promixité Agend’Arts.

- L’Association M.P.A. (Music Production Artistic International) a proposé d’animer sur la place Saint Paul une scène musicale variée autour 
des esthétiques pop, cirque et musique de guinée, électro brousse. M.P.A est une association très active dans le milieu du spectacle et de la 
musique depuis 1996 à Lyon et a proposé pour le 21 juin 2016 de mettre en avant les artistes de son réseau.

- L’Association MJC Vieux Lyon a proposé d’animer une scène place Saint Jean dans le 5e arrondissement : rock, pop, folk, blues, metal, hip 
hop, electro, dub… 

- L’Association Orage Production a proposé d’animer place Maréchal Lyautey une scène avec ses coups de cœurs rock & pop avec la plupart 
des groupes émergents chantant en français.  

- L’Association 69 – Culture / Future a proposé deux nouvelles scènes « émergence live indie » et « labels électro lyonnais » dédiées à la créa-
tion des jeunes talents locaux sur « l’Indie & Electro Boulevard » situé avenue Jean Jaurès à Gerland, site dédié aux musiques électroniques et 
actuelles. La scène « émergence live indie » a proposé les projets de groupes live de musique électronique, rock, rap et breakdance alors que 
la scène « labels électro lyonnais » a proposé de mettre en avant les artistes des labels de musique électronique locaux. 

- L’Association Forum Associatif Tous Ensemble (FATE) a proposé la prise en charge d’une scène dans le Parc Aristide Briand (variété, rnb soul 
funk, world/reggae et rai). Le FATE est un collectif de plus d’une trentaine d’associations créé en 2001 qui a pour but de promouvoir la diversité 
culturelle et l’inter culturalité en mettant en lumière des intéractions entre l’Afrique, les Caraïbes, les Amériques et l’Europe. 

- L’Association Rezo 1901, la MJC Espace des 4 vents et la SELGT ont proposé la prise en charge de la programmation d’une scène place 
Belleville dans le 8e arrondissement. Ces trois acteurs locaux de terrain ont proposé de façon mutualisée une scène intégrant les artistes issus 
de l’appel à projets Fête de la Musique, sur des styles musicaux variés. 
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- L’Association Alliance 69 a proposé l’organisation d’une scène antillaise au Parc Roquette avec des concerts, djs, danseurs et nourriture 
traditionnels.

- La MJC St Rambert a proposé d’animer une scène dans le quartier du Vergoin afin de créer du lien avec et entre les habitants, animer l’espace 
public et valoriser les pratiques amateurs du quartier avec une scène ouverte aux habitants et groupes extérieurs. 

- L’Association LBS a proposé un battle de breakdance itinérant « 69 invasion » pour les jeunes danseurs émergents. Le concept est de sélec-
tionner les 16 meilleurs danseurs (Bboys / Bgirls) de Lyon qui se sont jugés entre eux tour après tour dans trois différents lieux : dans la cour de 
l’Hôtel de ville, au Vergoin, et sur la scène « émergence live indie » de Gerland. Le gagnant du battle s’est vu remporter un « prize money » et 
la possibilité d’intégrer le jury de battles à venir pour l’impliquer dans l’organisation et l’accompagner. 

En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions 
de 28  800  euros et de valider les modèles de conventions (mixte et application) de subvention joints au rapport. 

En 2015, par délibération n° 2015/1233 du 9 juillet 2015, un montant global de 18 900 € avait été alloué.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes, pour un montant total de 28 800 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :

Associations Montant subvention en 2015 Montant subvention en 2016

Place Sathonay – CMTRA -- 1 800 €

Jardin des Chartreux – Radio Trait d’Union -- 1 000 €

Place Louis Pradel - ZYVA 1 000 € 1 000 €
Jardin des Plantes – Dubondub -- 500 €

Kiosk Confluence – Conservatoire à Rayonnement Régional 4 500 € 3 000 €

Place Carnot – Réseau – Le Péricope 2 500 € 2 000 €
Place Guichard – Maison Pour Tous – Salle des Rancy -- 1 000 €

Place Bir Hakeim – Baila Conmigo 900 € 1 000 €

Place Simon Challande – Taverne Gutenberg -- 500 €

Place de la Croix-Rousse – Lerockepamort – Kraspek Myzik 1 500 € 1 500 €

Place Saint Paul – M.P.A 1 500 € 2 000 €

Place Saint Jean – MJC Vieux Lyon 1 300 € 1 000 €

Place Maréchal Lyautey – Orage Production -- 1 500 €

Indie & Electro Boulevard, Gerland – 69 – Culture / Future -- 6 000 €

Parc Aristide Briand - FATE -- 500 €

Place Belleville – Rezo 1901 -- 1 000 €

Parc Roquette – Alliance 69 -- 1 500 €

St Rambert – MJC St Rambert -- 1 000 €

Itinérant (Hôtel de Ville, Vergoin, Gerland) - LBS -- 1 000 €
2- Les modèles types de conventions susvisés sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante au Conservatoire à rayonnement régional de Lyon, pour un montant de 3 000 euros, sera prélevée sur les 

crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 84763, nature 65548, fonction 024, chapitre 65.
5- Le reste de la dépense, pour un montant de  25 800 euros, sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, 

opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2212 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, le Centre 
National de la Recherche Scientifique -CNRS-, l’Université Lumière - Lyon 2, l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Ecole 
Normale Supérieure de Lyon -ENS-, pour le projet : Biblissima «Le Livre illustré à Lyon - 1480-1600» (Direction des 
Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Équipement d’Excellence (Equipex) « Biblissima – Bibliotheca bibliothecarum novissima », est un observatoire du patrimoine écrit du Moyen 

Age et de la Renaissance, construit grâce au Programme des Investissements d’Avenir. 
Il regroupe douze établissements scientifiques : la Bibliothèque nationale de France, le Centre National de la Recherche Scientifique, l’Ecole 

des Hautes Etudes en Sciences Sociales, l’Ecole nationale des chartes, l’Ecole Normale Supérieure de Lyon, l’Ecole pratique des hautes études, 
les Universités d’Avignon et des Pays de Vaucluse, de Caen Normandie, François-Rabelais de Tours, Lyon 2, Lyon 3 et le Campus Condorcet, 
coordinateur de Biblissima. 

Biblissima lance des appels à projets annuels pour des opérations de recherche, de documentation, de numérisation et de valorisation portant 
sur des collections historiques de manuscrits et d’imprimés anciens. Ces opérations associent au moins un établissement de conservation et 
un établissement d’enseignement et/ou de recherche. 

En 2015, la Bibliothèque municipale de Lyon, en partenariat avec le Centre Gabriel Naudé de l’Enssib, l’Université Lyon 2, le Wartburg Institute 
de l’Université de Londres et l’Université d’Oxford a déposé un projet de recherche sur « Le livre illustré à Lyon (1480-1600) ». 

Lyon a été un des grands centres de l’imprimerie européenne au XVIe siècle et a publié alors environ 25 000 éditions. C’est à Lyon que paraît 
le premier livre illustré dès 1478. L’objet de l’étude est de mieux connaître les éditions illustrées de cette époque, en recensant ceux qui sont 
conservés à Lyon, Londres et Oxford et en rassemblant les images numérisées dans une base de données iconographique.



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1er août 20162398

La candidature lyonnaise a été retenue et le projet a bénéficié d’une subvention de 32 600 €, destinée principalement au recrutement d’un 
ingénieur d’études pour une durée de 10 mois, et permettant ainsi la réalisation de cette recherche.

Cette subvention a été versée, conformément au fonctionnement de Biblissima, à une de ses unités partenaires, le CIHAM (laboratoire « His-
toire, Archéologies, Littératures des mondes chrétiens et musulmans médiévaux », UMR 5648) dépendante du CNRS.

Il est aujourd’hui proposé de signer une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, le Centre National de la 
Recherche Scientifique (CNRS), l’Université Lumière - Lyon 2, l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS) pour 
ce projet : Biblissima « Le livre illustré à Lyon (1480-1600) ».

L’étude est réalisée par le CIHAM, notamment grâce au recrutement d’un ingénieur d’études dont le traitement est assuré par la subvention 
versée par l’équipe Biblissima et gérée par le CIHAM. L’ingénieur d’études est sous l’autorité hiérarchique et fonctionnelle du CIHAM. Il travaille 
sous l’autorité scientifique conjointe des parties, qui veilleront à ce que les objectifs, la méthode et le calendrier de travail établis avec les par-
tenaires du projet de recherche soient respectés.

L’objet de la présente convention est de préciser les modalités de collaboration entre les différentes parties en vue de la réalisation de l’étude 
présentée ci-dessus. Cette convention de partenariat, d’une durée d’un an, est effectuée à titre gracieux. Il n’y a pas de flux financiers entre les 
parties. 

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale, le Centre National de la Recherche Scientifique 

(CNRS), l’Université Lumière - Lyon 2, l’Université Jean Moulin Lyon 3 et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon (ENS) pour le projet : Biblissima « 
Le livre illustré à Lyon (1480-1600) » 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2213 - Attribution d’une subvention de 6 000 euros à l’Association Roulez Jeunesse pour l’organisation du Festival 
«Roulez Jeunesse» du 9 au 11 septembre 2016 (Direction des Evènements et Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Roulez Jeunesse (dont le siège est situé Porte de la Voute au Parc de la Tête d’Or à Lyon 6e) organise la 2e édition de la manifes-

tation « Roulez Jeunesse » du vendredi 9 au dimanche 11 septembre 2016.
Cette Association a pour but la production et la diffusion de concerts et spectacles vivants, ainsi que le développement de projets artistiques. 

Tout au long de l’année, l’Association Roulez Jeunesse prépare des événements culturels et des rassemblements autour du vélo. L’Association 
souhaite faire découvrir et perdurer la relation art-vélo.

Cet événement est unique en France du fait de sa transversalité et son format puisqu’il mêle musique et pratique du vélo.
La première édition en 2014 a rassemblé 2 882 festivaliers, 80 bénévoles et 23 concerts étaient organisés sur 3 lieux différents et sur 3 

jours comme cette année. Les activités étaient diverses et variées : un mini marché du vélo, une exposition-vente de casque, un concours de 
chambre à air, un tournoi de « bike-polo », un goldspring : un sprint à vélo en duel simulé sur des rouleaux reliés à des capteurs informatiques 
et de nombreux concerts se sont produits (pop, rock, electro, techno…).

Cette année, il aura lieu principalement au Parc de la Tête d’Or au sein du Vélodrome, endroit historique peu connu des Lyonnais, le samedi et 
le dimanche de 9h00 à 22h00. Il permettra de favoriser l’accès au plus grand nombre et à un public de tout âge.

D’autres lieux d’activités sont prévus au Transbordeur à Villeurbanne, le samedi de 22h00 à 5h00 du matin et des lieux du centre-ville de Lyon 
sont encore à l’étude. La soirée d’ouverture aura lieu le vendredi soir au cœur de la ville. La programmation est en cours de réalisation.

Dans le but de créer un « week-end vélo » à Lyon, l’Association souhaite se rapprocher de l’événement « Lyon Free Bike » qui se déroulera 
également au Parc de la Tête d’Or le 11 septembre 2016, ce qui créera des connexions afin d’enrichir les deux organisations.

Les objectifs de l’Association « Roulez Jeunesse » pour cette 2e édition sont de :
- promouvoir la pratique du vélo auprès du plus grand nombre ;
- favoriser l’accès à des publics éloignés du réseau culturel et sportif par la mise en place d’actions de médiation ;
- proposer des activités originales et des concerts au Vélodrome du Parc de la Tête d’Or ;
- pérenniser ce rendez-vous à la fois sportif, musical et artistique à Lyon.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de participer à la promotion des sports de plein air en milieu urbain et de contribuer au 

rayonnement de la ville de Lyon par le caractère inédit de cette manifestation.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 8 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 64 684 

euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation sur les plans sportif et culturel, ainsi que pour le rayonnement de la ville, je propose d’allouer 

une subvention de 6 000 euros à l’Association Roulez Jeunesse.
La délégation aux Sports souhaite soutenir l’événement à hauteur de 4 000 euros. La délégation Grands événements souhaite également 

allouer une subvention de 2 000 euros à l’Association.
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 6 000 euros est allouée à l’Association Roulez Jeunesse pour l’organisation de la manifestation « Roulez Jeunesse », 

du 9 au 11 septembre 2016.
2- La dépense de 4 000 euros sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de 

crédit n° 44 036, fonction 415, imputation 6574.
3- La dépense de 2 000 euros  sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de 

crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                           Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2214 - Modification du règlement intérieur de l’Orchestre National de Lyon (Délégation Générale aux Ressources 
Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Orchestre National de Lyon est l’héritier de la Société des grands concerts de Lyon fondée en 1905. Il est devenu un orchestre permanent 

en 1969. Depuis lors, il fonctionne sous la forme d’une régie directe de 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 2014-2015, l’Orchestre National de Lyon comprend un effectif de 104 musiciens.

Ce dernier est actuellement régi par les dispositions du règlement intérieur adoptées le 2 juillet 2001 et modifiées le 18 septembre 2006.
Le règlement intérieur prend en compte les spécificités liées à l’activité symphonique de l’Orchestre National de Lyon et a pour objet de définir 

les règles de fonctionnement pour les musiciens de l’orchestre de leur recrutement jusqu’à leur départ de l’orchestre ainsi que les modalités de 
fonctionnement des répétitions, des tournées, des temps de travail.

L’évolution proposée a pour objectif de prendre en compte les éléments suivants : 
Prise en compte de certaines règles liées au statut de la fonction publique territoriale, et notamment les dernières modifications de la loi 

n°  84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et du décret n° 88-145 du 15 février 1988 
relatif aux agents contractuels.

Evolution du fonctionnement de l’Orchestre National de Lyon en pratique depuis la dernière modification du règlement intérieur de septembre 
2006.

Adéquation du temps de travail à la programmation de l’orchestre en fonction des programmes avec la mise en place d’une durée de service 
de concert décompté 2h pour les concerts à vocation éducative - au lieu de 3h habituellement - et mise en place d’un service de 4h pour les 
ciné-concerts.

Passage d’un temps de travail mensuel au pupitre de 114h à 106h.
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 publiques territoriale ;
Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifié et portant dispositions 

statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents contractuels de la fonction publique territoriale ;
Vu l’avis du Comité Technique du 13 juin 2016 ;
Vu ledit Règlement Intérieur ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;

DELIBERE
Le Règlement Intérieur de l’Orchestre National de Lyon est approuvé.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                           G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2215 - Approbation d’une convention de partenariat entre le service des archives municipales de Lyon et le SYTRAL 
pour la coproduction de 40 séquences animées mettant en avant la richesse des fonds conservés par le service et dif-
fusées sur les écrans ITCL mis en place par le SYTRAL sur son réseau (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le service des archives municipales de Lyon conserve, depuis le Moyen-Age les archives produites par l’administration municipale. Des archives 

de familles, d’entreprises, d’associations, de syndicats, d’architectes, de photographes viennent compléter ces sources de l’histoire de Lyon et 
rendre compte de la diversité sociale et culturelle du territoire au fil du temps. Les Archives municipales de Lyon sont ainsi dépositaires de l’histoire 
des transports en commun lyonnais grâce notamment au fonds des OTL (la Compagnie des Omnibus et Tramways de Lyon –OTL-, 1879-1969).

Le Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (SYTRAL) est l’autorité organisatrice de transports de la métro-
pole de Lyon et du département du Rhône. Il est l’héritier d’une longue histoire de gestion et de développement des transports urbains locaux 
auquel les Lyonnais sont très attachés. Aujourd’hui, il développe de nouveaux outils de communication à destination de ses usagers à travers 
notamment  ses écrans vidéos ITCL installés dans les tramways lyonnais et en actuel déploiement sur l’ensemble du réseau.

Dans un esprit de mutualisation des histoires liées et des compétences de chacun, le SYTRAL et les Archives municipales de Lyon ont souhaité 
s’engager dans un partenariat valorisant à la fois l’histoire des transports collectifs lyonnais et la richesse des propositions culturelles offertes 
par le Service des Archives municipales de Lyon au public de l’agglomération.

L’objet de ce partenariat est la coproduction de 40 animations vidéos mettant en avant des moments marquants de l’histoire de la ville de 
Lyon. Elles seront diffusées sur les écrans vidéos « ITCL » installés par le SYTRAL sur son réseau.

Ces courtes séquences seront l’occasion de mettre en avant la richesse des fonds conservés mais également de faire la promotion des évé-
nements culturels proposés par les Archives municipales de Lyon.

Le service des Archives municipales de Lyon prendra en charge le coût de production des séquences soit, 6 305,00 € HT.
Le SYTRAL prendra en charge les coûts de diffusion de ces vidéos sur son réseau (800 000 passagers/jour valorisés à 3 500 € la semaine).
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Service des Archives municipales de Lyon et le SYTRAL, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 01, exercice 2016, nature 611, opération COMAR, ligne de 

crédit 41646.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2216 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations des secteurs de la danse et du cirque sur 
le fonds d’intervention culturel pour un montant global de 136 500 euros - Approbation d’une convention avec la Com-
pagnie Propos (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La danse à Lyon a toute sa place sur la scène culturelle. Forte de la dimension internationale de la Maison de la Danse et de la présence 

de centres de formation tels que le Conservatoire de Région et le Conservatoire National Supérieur de Musique de Danse, Lyon accueille de 
nombreuses compagnies de danse qui proposent des projets culturels et artistiques de qualité. La Ville de Lyon a souhaité inscrire l’identité 
« danse » de la ville dans la durée, par la mise en place d’un dispositif qui favorise la création et l’accompagnement des artistes et qui prend 
forme, notamment, par l’attribution de subventions sur le Fonds d’Intervention Culturel.

Cette année, trente-sept associations ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour le développement de leur projet chorégraphique 
ou circassien. Les dossiers ont été étudiés et expertisés ; dix-huit d’entre eux ont été sélectionnés en fonction de critères artistiques, culturels, 
économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. Les aides sont de plusieurs niveaux : soutien à la création et/ou à l’émergence ; 
soutien à l’inscription sur le territoire ; soutien au rayonnement. 

Je vous rappelle, par ailleurs, qu’une subvention de fonctionnement d’un montant de 50 000 € a déjà été allouée à l’Association Scène 7 et 
15 000 € à la MJC Ménival (Ecole de Cirque) en tant que Scènes Découvertes, lors du Conseil municipal du 18 janvier 2016.

Vous trouverez ci-dessous une présentation, en trois parties, des compagnies de danse et de cirque pressenties pour l’attribution d’une sub-
vention de fonctionnement sur le Fonds d’Intervention Culturel pour l’exercice 2016.

1 – AIDE A LA CREATION ET/OU A L’EMERGENCE DES FORMES ET DES EQUIPES
COLLECTIF A R
Ce Collectif, situé dans le 5e arrondissement, a été fondé en 2012 par trois danseurs du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de Lyon. Le désir d’associer la percussion et la danse contemporaine est au cœur de leur processus de création. Depuis, ils ont créé 
deux pièces chorégraphiques qui ont été diffusées en France et à l’international (57 représentations la saison dernière). Leur première création, 
intitulée “Etats des Lieux”, a été jouée trois fois à Lyon, au Musée des Beaux-Arts de Lyon, sur le Parvis Descartes de l’ENS lors de la biennale 
off et dans le cadre de Tout le Monde Dehors. Cette saison, le Collectif travaille sur un nouveau projet : “h o m e” veut questionner la notion 
de quotidien, les doutes, les peurs, le contentement qui lui sont relatifs. Une femme et deux hommes se partagent le plateau et évoquent 
ensemble de simples étapes de vie par un travail de cut-up physique, comme un bégaiement de l’action. L’aspect musical est conçu autour 
d’un dialogue entre une batterie acoustique et son prolongement électronique. Cette création est coproduite par le CCN de Rillieux-la-Pape qui 
l’a accueilli en résidence avec représentation publique le 19 mai 2016. Parallèlement à son travail de création, le Collectif mène des actions de 
sensibilisation pour amateurs autour de la pièce « h o m e » et des ateliers pédagogiques à la Maison d’arrêt de Corbas. Le Collectif a participé 
aux journées portes-ouvertes de l’Opéra de Lyon, le 7 mai 2016.

   Proposition : 2 000 €.
COLLECTIF ARRANGEMENT PROVISOIRE
La Compagnie Arrangement Provisoire, située dans le 7e arrondissement, a été créée en 2007 par Jordi Gali formé en danse contemporaine à 

l’Institut del Teatre de Barcelone. Il a été interprète auprès de différents chorégraphes dont Anne Teresa De Keersmaeker et Maguy Marin, artiste 
associé à Ramdam entre 2011 et 2014. Le dialogue entre geste et objet est au cœur de ses dernières créations : T, Ciel, 22 Cailloux, Abscisse, 
Stance. La Compagnie accompagne également les projets de création des danseuses et chorégraphes Anna Massoni et Vania Vaneau. La saison 
2014-2015 a été entièrement consacrée à la création de MAIBAUM, pièce de Jordi Gali pour cinq interprètes, accueillie en résidences à Paris, 
aux Subsistances, à Ramdam (Ste Foy les Lyon), à Chalon dans la Rue. La pièce a été présentée par les Subsistances du 9 au 11 juin 2016. Au 
cours de cette saison 2015-2016, la Compagnie poursuit la diffusion de son répertoire et soutient la nouvelle pièce d’Anna Massoni et Vania 
Vaneau intitulée “Ornement” accueillie en résidences aux Subsistances, à Paris (Point Ephémère, CND, Micadances, Les Ateliers de Carolyn 
Carlson) et à Grenoble (Le Pacifique).

   Proposition : 2 000 €.
COLLECTIF ÉS
Le Collectif ÉS, situé dans le 4e arrondissement, a été créé en 2011 par quatre danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de Musique 

de Danse de Lyon. Deux créations ont été réalisées depuis, dans lesquelles les danseurs abordent des notions qui leur sont chères, comme 
l’explosion de l’espace scénique et l’exploration de la voix comme corps. P’lay’s, est une pièce chorégraphique sur le thème du jeu de société 
et de son addiction et “hippopotomonstrosesquippedaliophobie” aborde la peur des mots trop longs ou l’énumération de l’absurde. 

Rapidement, la Compagnie a attiré l’attention des programmateurs et des professionnels. Les deux pièces ont donné lieu à une cinquantaine 
de représentations : au Théâtre l’Astrée à Villeurbanne, le Centre Chorégraphique National de Rillieux, le Croiseur à Lyon, le Théâtre du Vellein à 
Villefontaine, le Pacifique à  Grenoble et plus récemment à la Maison de la Danse et au Toboggan. Avec son deuxième spectacle, le Collectif ES 
a remporté le prix du public lors du concours de danse contemporaine Reconnaissance organisé à la Rampe d’Echirolles en novembre 2014. Le 
collectif poursuit la rencontre directe avec le public par des interventions artistiques dans différents milieux et pour différents publics.

Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 3 000 €. 
ASSOCIATION HIP HOP DE LYON
L’Association Hip Hop de Lyon, située dans le 3e arrondissement, a été créée par GYOM, danseur professionnel, chorégraphe et professeur 

de danses urbaines dans le but de promouvoir la culture des danses urbaines et d’encourager leur développement. Cette structure organise, 
depuis 10 ans, le festival « Arts of Dance » (A.O.D) dédié aux danses urbaines « debout », c’est-à-dire sans acrobaties au sol et qui regroupe 
plusieurs disciplines : le hip-hop new style, le poping, le krump, la house danse et le waacking. Il fait partie des cinq plus grands festivals de 
hip-hop d’Europe et le plus important de la région. Cette manifestation au succès grandissant réunit des participants de toute la France, deux 
cents danseurs en compétition et mille personnes dans le public en 2015. La dixième édition se déroulera du 28 au 30 octobre 2016 à la halle 
des sports à Lyon 3e. Les quatre chorégraphes invités sont des personnalités renommés venus des Etats-Unis et de France.

D’autre part, l’Association a ouvert en septembre 2013, un studio de danse “Ecole de danse Hip Hop Lyon” près de la Part-Dieu, 19 rue de la 
Rize afin de proposer des cours de hip hop, House Danse, entrainements physiques, zumba. 

Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015 par la délégation à la Culture.
   Proposition : 2 500 €.
ASSOCIATION MÂ
Cette Association, située dans le 1er arrondissement, a été créée il y a six ans, par dix danseurs issus du Conservatoire National Supérieur de 

Musique et de Danse de Lyon dans le but d’engager des projets artistiques communs ou personnels. 
Créations de spectacles, actions pédagogiques et sociales, vidéo-danse..., l’Association Mâ soutient des projets très divers, donnant à chacun la 

place et l’opportunité de mettre en œuvre ses désirs artistiques. Une attention particulière est portée sur la collaboration avec d’autres domaines 
artistiques et l’accompagnement du public dans la découverte de l’art chorégraphique... Le collectif a aujourd’hui une douzaine de créations à 
son actif. Cette saison, cinq pièces chorégraphiques sont en cours de création. Des ateliers pédagogiques sont réalisés en partenariat avec la 
ville de Lyon dans des écoles du 8e et 9e, à Rillieux en partenariat avec le CCN, à Lyon 5e et à Francheville en partenariat avec le Centre National 
de la Danse, soit 500 enfants concernés.

L’Association s’est installée sur les pentes de la Croix-Rousse, 32 rue des Tables Claudiennes dans une ancienne école de danse, un espace 
partagé pour travailler et créer, baptisé “Lieux” qui accueille trois compagnies en résidence toute l’année et de nombreux artistes de manière 
ponctuelle. Dans ces locaux, sont également accueillis des ateliers de pratiques amateurs ou professionnels hebdomadaires, des résidences 
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d’artistes, des stages divers.
Pour mémoire, une subvention de 2 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 2 000 €.
ASSOCIATION LA SECONDE TIGRE
L’Association « La Seconde Tigre », située dans le 1er arrondissement, réunit deux artistes, Hélène Rocheteau, danseuse et Pauline Laidet, 

comédienne issue de la comédie de Saint-Etienne. Cette dernière collabore régulièrement avec le chorégraphe Denis Plassard (récemment sur 
le dernier défilé de la Biennale de la danse). Toutes deux, avec leurs outils propres, voix ou mouvement, se retrouvent sur cette envie commune 
de placer la sensation au cœur de leur travail. Elles ont réalisé ensemble le spectacle chorégraphié «Fleisch», une pièce chorégraphique mêlant 
textes, danse et musique. Cette création s’inspire du livre d’Horace Mc Coy On achève bien les chevaux, sur le thème des marathons de danse 
qui avaient lieu aux Etats-Unis en pleine crise économique des années 30. Elle réunit des comédiens professionnels et des amateurs laissant 
une grande part à l’improvisation et à la performance. “Fleisch” est un projet participatif qui nécessite une implantation sur le territoire en amont 
pour former une vingtaine d’amateurs afin qu’il participe au spectacle avec les danseurs professionnels. La pièce a été diffusée au Théâtre de 
Vénissieux, au Théâtre de la Croix Rousse, au Croiseur et au Théâtre Jean Vilar à Bourgoin sur la saison 2015-2016. D’autres pièces sont égale-
ment en tournée, Blast et la Nuit Manquante.

Pour mémoire, une subvention de 1 500 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 1 500 €.
A SHORT TERM EFFECTS
Cette structure de création artistique, située dans le 1er arrondissement, est dirigée par Alexandre Roccoli, danseur et chorégraphe qui développe 

des projets dans les champs des arts chorégraphiques, plastiques, sonores et visuels. Alexandre Roccoli se forme au Centre Chorégraphique 
National de Montpellier puis travaille chez Ariane Mnouchkine au Théâtre du Soleil de 1999 à 2002. Depuis 2003, il collabore avec des artistes 
berlinois et newyorkais tout en créant sa propre compagnie à Lyon.

Sur les années 2015-2016-2017, Alexandre Roccoli poursuit son travail de recherche autour des mémoires corporelles des savoir-faire artisa-
naux et ouvriers, la transe et la répétition du geste. Il s’engage sur une trilogie de pièces qui articulent des logiques d’écriture de «sensations 
et d’états». La première pièce “Longing” créée en 2015, a été programmée aux Subsistances à  Lyon en janvier 2016 puis partira en tournée 
en France, en Italie et au Maroc. Le 2e volet «Weaver-Raver» sera accueilli en résidence au CDC Pacifique de Grenoble, au CCN de Caen et aux 
Subsistances. Par ailleurs, Alexandre Roccoli met en place des projets en collaboration avec la maison d’arrêt de Corbas et l’hôpital Saint Luc 
Saint Joseph dans le cadre de Culture à l’Hôpital. Il donnera des formations aux élèves de 3e année et du Jeune Ballet du CNMSD Lyon.

Pour mémoire, une subvention de 2 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 2 000 €.
2 – LA PERMANENCE D’UN TRAVAIL INSCRIT SUR LE TERRITOIRE 
COMPAGNIE ACTE
La Compagnie ACTE est une compagnie lyonnaise de danse contemporaine fondée en 1996 par la danseuse et chorégraphe Annick Charlot. 

La Compagnie s’est installée en 2008 dans le 8e arrondissement, dans un studio aménagé avec l’aide de la Ville et de la Région. Le studio Des 
Hérideaux est dédié au développement des activités de création de la Compagnie, mais également, à la sensibilisation des publics, l’accueil 
des acteurs culturels du quartier et des compagnies de danse à la recherche d’un lieu de répétition. La création de la Compagnie, Lieu d’être, 
marque, en 2010, un tournant dans le projet artistique de la Compagnie qui s’oriente désormais vers la réalisation de créations chorégraphiques 
dans l’espace public. Lieu d’être est une création nomade pour les villes, qui incarne l’histoire de lieux habités en impliquant, auprès des dan-
seurs professionnels, les habitants d’un immeuble, d’un quartier au processus de création. Après la biennale de la danse 2010, ce manifeste 
chorégraphique a été recréé à Vienne, Riom, Paris, Guise, Cergy-Pontoise, Villeurbanne et plus récemment à Saint Martin d’Hères le 4 juin 2016. 
Il sera présent au mois de septembre à l’Ile de la Réunion. La compagnie travaille, depuis 2015, sur un nouveau projet, Journal d’un seul Jour, 
en coproduction avec la Maison de la Danse. Cette création est une expérience immersive et digitale pour trois danseurs et un musicien qui 
investit différents lieux d’une ville. Elle a été programmée les 6 et 7 mai 2016 par la Maison de la Danse. Le spectacle a débuté à la Gare de la 
Part-Dieu pour finir sur le Pont Raymond Barre.

Pour mémoire, une subvention de 12 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 12 000 €.
ANDO
Cette Association, située dans le 2e arrondissement, a été créée en 2007 par Davy Brun, danseur et chorégraphe, formé au Conservatoire 

National de Région de Lyon et à l’école de danse de l’Opéra de Paris. Ses années passées au ballet de l’Opéra de Lyon, au Théâtre de Genève et 
auprès de chorégraphes de renom (Trisha Brown, Maguy Marin, Philippe Decouflé, William Forsythe), lui ont permis de découvrir de nombreuses 
gestuelles tout en l’incitant à créer ses propres chorégraphies. Il a connu ces dernières années une accélération dans le développement et la 
reconnaissance des activités de la Compagnie. La saison dernière, les deux créations en tournées (l’Oiseau de Feu et Akiko) ont donné lieu à 
31 représentions pour une fréquentation de plus de 13 400 spectateurs (présence à Vénissieux, Villefontaine, Tassin, Irigny, Décines). Davy Brun 
est artiste associé à la Scène Nationale de Sceaux, les Gémeaux jusqu’en 2017. Il est également en résidence au centre d’Art contemporain au 
Fort du Bruissan à Francheville où il a carte blanche pour mettre en place différents événements (bal hip hop, bal grec, tango) ateliers chorégra-
phiques, cours de danse.

La dernière création de la Compagnie, “Don Cervantes”, est une pièce pour six danseurs  qui propose une lecture inédite de l’œuvre de Miguel 
de Cervantès, Don Quichotte. Davy Brun a opté de travailler sur la métamorphose, la différence, l’illusion et l’ambiguïté. Tantôt Don Quichotte, 
tantôt Miguel de Cervantes, ces deux figures d’un même personnage évoluent sur scène à tour de rôle, tel ce miroir aux alouettes donnant 
deux reflets d’une même réalité.

Pour mémoire, une subvention de 4 500 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 4 500 €.
COMPAGNIE ANOU SKAN 
L’Association Anou Skan a été créée par les danseurs et chorégraphes, Sophie Tabakov et Laurent Soubise. Leur travail est autant artistique 

que pédagogique avec la pratique de la danse, du chant et du Mouvement Corporel Educatif, auprès de publics diversifiés. La Compagnie est 
installée 1 rue Sainte Marie des Terreaux à Lyon 1er dans un studio de répétition qui accueille occasionnellement des petites formes dansées. Leurs 
créations ont régulièrement été présentées à Lyon dans des lieux différents et insolites. La dernière création intitulée Cercle ! réalisée grâce au 
partenariat avec les archives municipales de Lyon, réunit danse, chant et texte autour du Rebetiko. Après Lyon, ce spectacle a été programmé 
à Bordeaux et à Grenade en Espagne en partenariat avec l’Alliance française. La Compagnie travaille aujourd’hui à une nouvelle création « Les 
Mouvements Agités » en collaboration avec l’Association HS-Projets (Lyon) et le Musée Bargoin et la Ville de Clermont-Ferrand, dans le cadre du 
Festival International du Textile Extraordinaire.

Sur la saison 2015-2016, la Compagnie développe différents projets et partenariats : un bal grec au Fort Buissin à Francheville, spectacle par-
ticipatif autour des danses grecques en milieu rural dans le Beaujolais, interventions pédagogiques à l’Ensatt et au lycée Branly.

Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 2 000 €.
COMPAGNIE PROPOS
Cette Compagnie a été créée, en 1991, par Denis Plassard, danseur et chorégraphe issu du Conservatoire National Supérieur de Musique de 

Lyon. Depuis 2004, elle est installée dans le 8e arrondissement dans une ancienne usine réaménagée. Cet espace est un outil de développement 
et de pérennisation de la Compagnie ; il est également mis régulièrement à disposition des compagnies lyonnaises pour des temps de répétitions 
(31 compagnies accueillies en 2015 soit 188 jours). Aujourd’hui, La Compagnie compte plus de quarante créations, dont certaines tournent, 
depuis plusieurs années, sur les scènes nationales. Ainsi, les huit spectacles en tournée sur la saison 2014-2015 ont donné lieu à 92 représenta-
tions pour une fréquentation de 19 500 spectateurs (contre 37 représentations sur la saison 2013-2014 ce qui témoigne du fort investissement 
et développement de la Compagnie). La dernière création AHC (Albertine, Hector et Charles) pour trois marionnettes et trois danseurs a été 
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présentée en avant-première à l’Onyx/Saint-Herblain en mai 2016 puis sera jouée à la Biennale de la danse de Lyon à l’automne 2016. 
La saison 2015-2016 est également riche en activités avec  la tournée de sept autres pièces du répertoire, l’organisation de bals chorégraphiés 

(notamment au Musées des Beaux-Arts) et de conférences dansées. Dans le cadre de l’Euro 2016, dans la cour du Musée Gadagne, Denis 
Plassard animera un jeu chorégraphié participatif sur le thème du football en marge de l’exposition « Divinement Foot ». Enfin, le projet photo-
chorégraphique «  Hors-Sol » imaginé en partenariat avec la Maison de la Danse et développé avec l’Ecole de Condé à Lyon aura notamment 
lieu au Musée des Beaux-Arts de Lyon dans le cadre de l’exposition « Autoportraits ».

La Compagnie est également soutenue par l’Etat et la Région.
Pour mémoire, une subvention de 40 000 € avait été allouée en 2015. La convention cadre entre la Ville de Lyon et la Compagnie Propos est 

jointe au rapport.
   Proposition : 40 000 €.
COMPAGNIE STYLISTIK 
Clarisse Veaux et Abdou N’Gom créent leur Compagnie (située dans le 1er arrondissement) après avoir été interprètes dans les Compagnies 

Alexandra N’Possee, X-press, De Fakto, A’corps, Malka ou LosAnges. Leurs spectacles chorégraphiques s’inscrivent dans une conception contem-
poraine, tout en restant attachée aux racines et à la technique de la danse urbaine. En septembre 2014, Abdou N’Gom reprend seul la direction 
de la Compagnie. Aujourd’hui les spectacles sont diffusés en France et à l’étranger avec succès en témoignent les cinquante représentations 
sur la saison 2014-2015. 

Cette saison, Abdou N’Gom travaille à la réalisation d’une nouvelle création intitulée “Tact” qui sera diffusée au Croiseur et au festival Off 
Avignon. Le spectacle Résistances (création 2015) a été diffusé au Croiseur le 12 mars 2016 et à la Maison de la Danse le 26 mai 2016. Pour la 
sixième année, la Compagnie a organisé un festival en partenariat avec le Croiseur “Exercices de styl” du 8 au 12 mars 2016. Artiste associé à 
la Maison de la Danse, Abdou N’gom est au cœur d’un dispositif de résidence chorégraphique de territoire dans l’Ain à Belley. 

Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015. 
   Proposition : 4 000 €.
3 - COMPAGNIES AYANT UN RAYONNEMENT NATIONAL ET INTERNATIONAL
ARCOSM 
Cette Compagnie, située dans le 4e arrondissement, a été fondée en 2001 par Thomas Guerry, danseur et chorégraphe et Camille Rocailleux, 

pianiste et compositeur, tous deux issus du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon. La Compagnie s’est donnée 
comme axe principal toutes les formes de croisements et de passerelles entre différentes disciplines et langages artistiques. La musique, le 
chant et la danse en sont les fondements. La première pièce de la Compagnie, Echoa, poursuit son chemin avec succès. Elle a été jouée 900 
fois en France et dans une trentaine de pays. La saison dernière, quatre spectacles ont tourné dans toute la France et ont rencontré un écho très 
favorable auprès du public et des médias (143 représentations la saison dernière pour 50 000 spectateurs). Les dernières créations, Solonely et 
Bounce ! ont été accueillies à la Maison de la Danse et au Toboggan de Décines. 

Pour leurs deux prochaines pièces, Thomas et Camille ont décidé de faire évoluer leur processus de création. Ils souhaitent prendre le temps 
d’expérimenter et se lancent dans une aventure qui s’étalera sur deux années au rythme de laboratoires et de périodes de résidences. De cette 
réflexion est née le spectacle Subliminal dont la première représentation a eu lieu en novembre dernier au  Théâtre du Vellein à Villefontaine. 
Le répertoire de la Compagnie sera une nouvelle fois en tournée en France et à l’international, avec plus de 132 dates prévues sur la saison 
2015-2016 et notamment à Saint-Priest, Saint-Genis Laval et Rumilly. Au fil des créations, la Compagnie ARCOSM apporte toujours une grande 
importance à la transmission et anime plus de 600 heures d’action par saison : ateliers scolaires, stages, restitutions, défilés, interventions 
auprès d’amateurs, professionnels, enseignants et également de publics plus spécifiques.

Pour mémoire, une subvention de 8 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 5 000 €.
COMPAGNIE LA BARAKA
Située dans le 4e arrondissement et fondée en 1997 par Abou Lagraa, danseur issu du Conservatoire National Supérieur de Musique et de 

Danse de Lyon, la Compagnie La Baraka est programmée dès sa première création en 1998 à la Biennale de la Danse de Lyon. Depuis, les 
douze pièces du répertoire ont largement tourné sur les scènes nationales et européennes mais aussi aux Etats-Unis, en Algérie, en Tunisie et 
en Indonésie. Les périodes de tournées et de création sont l’occasion de nombreuses rencontres organisées avec les publics, au-travers de 
discussions après les spectacles, de master class pour amateurs et professionnels et d’ateliers.

La Compagnie travaille, depuis 2015, à la mise en œuvre de deux projets chorégraphiques qui ont été programmés à la Maison de la Danse de 
Lyon au mois de septembre et octobre dernier. Dans la création Le Cantique des Cantiques, Abou Lagraa travaille sa chorégraphie à partir d’un 
texte sacré écrit par un compilateur du IVe siècle avant notre ère. Il recherche à travers le texte l’ancrage concret des situations amoureuses tout 
en exaltant la puissance universelle du chant biblique. La création Do you be est issue d’un projet de formation et de création en danse contem-
poraine. Il est le fruit d’un désir de soutenir et de former huit danseuses aux parcours atypiques et décousus, de Lyon et son agglomération.

La Compagnie mène des actions culturelles en partenariat avec la Maison de la Danse de Lyon (programmes Intro-danse et Parcours danse en 
direction des écoles primaires du 8e arrondissement), des stages de formation des enseignants, des masters-classes avec le CNSMD de Lyon 
et une commande d’une création chorégraphique pour le Jeune Ballet. 

Pour mémoire, une subvention de 7 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 7 000 €.
LOGE 22 
L’Association Loge 22, située dans le 1er arrondissement, a été fondée en 2005 par trois danseurs de l’Opéra de Lyon (Marie Goudot, Julien 

Monty et Mickaël Pomero) ayant travaillé avec différents chorégraphes reconnues. Leur priorité est de replacer l’interprète et la danse au centre 
de leur recherche, l’improvisation constituant une étape essentielle. Ces dix ans d’existence ont été déjà riches en création avec la réalisation 
de onze projets artistiques présents notamment sur les scènes lyonnaises : studio de la Maison de la Danse, Croiseur, Subsistances et CCN de 
Rillieux-la-Pape. Loge 22 travaille, depuis 2010, sur un projet européen nommé « Spider », une plateforme européenne de création. Ce festival 
itinérant a été organisé, à l’origine, par trois compagnies de danse contemporaine issues de Lyon, Athènes et Ljubljana dans le but d’élaborer 
des échanges artistiques et de diffuser les œuvres. La dernière étape s’est déroulée aux Subsistances du 21 au 27 janvier 2015. A cette occasion, 
les trois danseurs ont révélé leur création Rumeur. Cette saison, Julien Monty crée « Everything Happens So Much », une recherche autour de 
ce qui fait langage, communication. Plusieurs résidences sont en cours au Pacifique CDC de Grenoble et au CND de Lyon. La première repré-
sentation a eu lieu en Belgique au mois de février 2016 au Kaiistudio (Bruxelles). Elle sera programmée aux Subsistances à Lyon dans le courant 
de la saison 2016-2017.

Pour mémoire, une subvention de 7 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 4 000 €.
COMPAGNIE MAGUY MARIN
L’année 2015 marque le retour de la chorégraphe Maguy Marin dans l’agglomération lyonnaise dès le mois de janvier 2015. Sa Compagnie 

s’installe au centre d’art Ramdam à Sainte-Foy-Lès-Lyon pour lui permettre d’organiser, de façon autonome, ses activités au-delà de ses tour-
nées : ateliers, formations, laboratoires… et de déployer  des projets communs avec l’Association Ramdam, coordinatrice du lieu depuis 1997. 

Cette saison, la Compagnie poursuit son activité de diffusion des pièces au répertoire en France et à l’international : Bit, Singspiele et May B 
ont été programmés à la Maison de la Danse. La Compagnie s’investit pleinement dans “Passion(s)”, un projet en collaboration avec l’Association 
Ramdam sur les années 2015 et 2016 qui réunit neuf auteurs (chorégraphes, danseurs, plasticiens, acteurs, musiciens, cinéastes) autour de 
La « Passion selon Saint Mathieu » de Jean Sébastien Bach pour un travail de recherche artistique et contemporaine. Au fil de ses tournées, 
la compagnie mène des actions de médiation autour des spectacles, un travail de formation des professionnels et de la sensibilisation auprès 
des amateurs.

La saison dernière, les créations en tournée ont donné lieu à 58 représentations, Maybe ayant atteint sa 700e présence sur scène.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 15 000 €.
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CIE MPTA – Les Mains, les Pieds et la Tête Aussi
Cette Compagnie, située dans le 1er arrondissement, a été fondée en 2001 par Mathurin Bolze, un artiste lyonnais formé au théâtre et aux arts 

du cirque. Cette Compagnie poursuit une démarche de création et de diffusion de spectacles de cirque contemporain et s’inspire souvent de la 
littérature. A titre d’exemples, le spectacle « Fenêtres » prend appui sur « Le baron perché » de Calvino et « Du goudron et des plumes » a trouvé 
sa source chez Steinbeck. Mathurin Bolze donne plus de quatre-vingt représentations par an, en France et à l’étranger, et initie des rencontres, 
des résidences et des cartes blanches résolument transdisciplinaires. Il se produit régulièrement à Lyon, notamment aux Subsistances et au 
Théâtre des Célestins. Cette saison marquera à Lyon une nouvelle édition du Festival Utopistes en partenariat avec les Célestins du 26 avril au 11 
juin à Lyon. D’autres théâtres de la Métropole et de la Région s’associent : le Théâtre Nouvelle Génération, Les Nuits de Fourvière, Le Toboggan, 
Les Subsistances, la Maison de la Danse, la Comédie de Valence et l’Espace Malraux à Chambéry. Ce sera l’occasion, pour Mathurin Bolze, de 
révéler sa nouvelle création “Ici ou là, maintenant ou jamais”.

En parallèle, la Compagnie propose des interventions auprès des étudiants du Centre National des Arts du Cirque et l’Ecole Nationale Supé-
rieure d’Arts et Techniques du Théâtre.

Pour mémoire, une subvention de 21 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 21 000 €.
CIE POCKEMON CREW - Association Qui fait ça Kiffer ça 
L’Association “Qui fait ça Kiffer ça”, située dans le 1er arrondissement, a été créée en 2004 par les danseurs de hip hop de la Compagnie Poc-

kemon Crew. Ces jeunes danseurs qui s’entraînaient dans la rue et sous les arcades de l’Opéra National de Lyon, depuis 1997, ont remporté 
progressivement de nombreuses « battles » nationales et internationales. Parallèlement, les danseurs ont souhaité se consacrer au travail de 
création chorégraphique. La Compagnie, en résidence à l’Opéra National de Lyon pendant de nombreuses années, a réalisé depuis, sept spec-
tacles de danse hip hop, sous la direction artistique de Riyad Fghani. Elle revendique un hip-hop pur, ouvert et tourné vers l’avenir sans pour 
autant trahir l’origine «underground» de la danse hip-hop.

Cette saison, l’activité de la Compagnie est dense avec la diffusion du spectacle “Silence, on tourne !” pour une vingtaine de représentations 
en France et à l’étranger, la création de “Hashtag” programmé à la Maison de la Danse de Lyon en février 2016 et la participation à l’inauguration 
du Stade Lumières le 9 janvier 2016 à Décines. Fort de leur succès auprès du public (11 500 spectateurs pour 30 représentations la saison 2014-
2015), les danseurs ont souhaité développer des actions de sensibilisation et de transmission de la danse hip hop en milieu scolaire et avec des 
structures sociaux culturelles. Riyad Fghani assure également l’accompagnement artistique de jeunes crews Hip Hop.

Pour mémoire, une subvention de 5 000 € avait été allouée en 2015.
   Proposition : 7 000 €.
Je vous propose de soutenir ces Compagnies de danse dont le projet artistique répond à la politique culturelle mise en place par la Ville en 

faveur de l’encouragement à la création chorégraphique. Le travail de création de ces compagnies représente, en effet, un réel atout pour notre 
ville grâce, notamment, à la diversité, l’originalité et la qualité des spectacles offerts au public lyonnais, mettant en valeur tous les genres de 
danse : classique, contemporaine, traditionnelle, urbaine. Parallèlement à ce travail de création, ces associations mènent des activités de forma-
tion et des actions d’ouverture à la culture chorégraphique pour le grand public lyonnais, par le biais de représentations scolaires, de répétitions 
publiques, de rencontres avec les artistes…

En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 136 500  €.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 136 500 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

ASSOCIATIONS MONTANT

Collectif AR (5e arrondissement) 2 000 €

Cie Arrangement Provisoire (7e arrondissement) 2 000 €

Compagnie ES (4e arrondissement) 3 000 €

Hip Hop Lyon (3e arrondissement) 2 500 €

Compagnie Mâ (1er arrondissement) 2 000 €

La Seconde Tigre (1er arrondissement) 1 500 €

Short Term Effects (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Acte (8e arrondissement) 12 000 €

Compagnie Ando (2e arrondissement) 4 500 €

Compagnie Anou Skan (1er arrondissement) 2 000 €

Compagnie Propos (8e arrondissement) 40 000 €

Compagnie Stylistik (1er arrondissement) 4 000 €

Compagnie Arcosm (4e arrondissement) 5 000 €

Compagnie La Baraka (4e arrondissement) 7 000 €

Compagnie Maguy Marin (5e arrondissement) 15 000 €

Compagnie MPTA (1er arrondissement) 21 000 €

Collectif Loge 22 (1er arrondissement) 4 000 €

Compagnie Pockemon Crew (1er arrondissement) 7 000 €
TOTAL 136 500 €

2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Propos est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Intervention 

Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30, après transfert de 1000 € sur la ligne de crédit 44036, nature 6574, 
fonction 415,  chapitre 65, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2217 - Attribution de subventions de fonctionnement à 37 lieux et compagnies oeuvrant dans le domaine du théâtre 
pour un montant global de 259 000 euros -FIC- et approbation des conventions correspondantes (Direction des Affaires 
Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le territoire lyonnais compte nombre d’équipes artistiques qui travaillent dans le domaine du théâtre. Ainsi, en 2016, au titre du Fonds d’Inter-

vention Culturelle, 96 structures ont sollicité l’aide financière de la Ville de Lyon pour leurs activités.
Lors de la séance du 18 janvier 2016, vous avez voté une attribution globale de 254 000 € pour 7 lieux. Cette subvention comprenait 34 000 € 

attribués à deux lieux repérés pour leur soutien et accueil à des Compagnies théâtrales (20 000 € pour le Théâtre des Asphodèles et 14 000 € pour 
le Lavoir public) et 205 000 € au bénéfice des quatre lieux « Scène Découvertes » pour leur implication dans l’accompagnement de l’émergence : 

- le Théâtre des Clochards Célestes (60 000 €) ;
- l’Espace 44 (40 000 €) ;
- le Théâtre des Marronniers (45 000 €) ;
- l’Association Si Tu …- Théâtre de l’Elysée (60 000 €).
Lors de la séance du 6 juin 2016, vous avez voté une attribution de 45 000 € au bénéfice du Festival Moisson d’Avril 2016.
C’est donc un montant global de 284 000 € qui a déjà été attribué au titre du FIC pour le théâtre. Aujourd’hui, 37 autres attributions vous sont 

soumises. 
Ces dossiers ont été examinés au regard de plusieurs critères de soutien :
- aide aux lieux et aux festivals ;
- aide au projet et à l’accompagnement des compagnies émergentes ;
- aide à l’inscription de compagnies sur le territoire ;
- aide à la structuration des compagnies et au rayonnement national et international.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
LES LIEUX ET FESTIVALS 
L’Espace Gerson, situé dans le 5e arrondissement, est un café-théâtre fondé en 1987 par Gilbert Lendrin et dirigé depuis 4 ans par Julien 

Roux. Situé dans le quartier Saint-Paul, ce lieu atypique se consacre à l’humour et développe une activité permanente, y compris pendant l’été. 
Il propose de nombreux spectacles de café-théâtre aux Lyonnais et aux touristes, participe au repérage et à la promotion de jeunes artistes et 
contribue à l’animation du Vieux Lyon. Il est également associé à la programmation et au jury de plusieurs festivals d’humour en Rhône-Alpes. 
En 2013 il lance son premier festival : Gerson fait son festival. 

Depuis la rentrée 2014, l’Espace Gerson accueille des artistes en résidence.
La saison 2015-2016 prévoit une quarantaine de spectacles de café-théâtre, l’organisation de soirées découvertes réservées aux jeunes talents 

avec en moyenne 3 à 5 structures représentées, l’organisation de soirées musicales un lundi par mois, l’accueil d’un match d’improvisation de 
l’Association « Et Compagnie » tous les mardis.

L’Espace Gerson propose également une quinzaine de spectacles hors les murs : à la salle Rameau, la Bourse du Travail et au Palais de la 
Mutualité, mais aussi la traditionnelle soirée festive est organisée le 31 décembre à l’Espace Gerson dans différents lieux de la ville.

La 4e édition de « L’espace Gerson fait son festival » est prévue du 26 septembre au 1er octobre 2016.
Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 17 000 €.
   Proposition de subvention : 15 000 €.
Balises, association située dans le 7e arrondissement, est née en 2005, à l’initiative de Jacques Fayard, directeur et programmateur du Théâtre 

de l’Elysée, qui rêvait d’organiser une « grande fête du théâtre », à Lyon et dans l’agglomération. Assez vite, Patrick Penot, codirecteur du Théâtre 
des Célestins a adhéré au projet et contribué à sa maturation. A l’automne 2012, l’Association a organisé la première édition de Balises. Ce 
programme s’inscrit dans un territoire large comprenant une trentaine de théâtres de l’agglomération lyonnaise, fédérés autour d’un principe 
d’action : chaque mois, d’octobre à juin, plusieurs théâtres proposent chacun un spectacle-phare labélisé Balises. Ce spectacle bénéficie d’une 
offre spéciale : une place achetée, une place offerte. Chaque théâtre annonce l’ensemble des spectacles Balises du mois suivant dans ses 
documents de communication. De même, le label est indiqué dans les programmes annuels et dans les dossiers de presse, ainsi que dans un 
document répertoriant les spectacles Balises. Un site internet et des opérations dans l’espace public favorisent la réalisation des objectifs du 
projet : amener davantage de spectateurs parfois étrangers à l’offre théâtrale dans les salles de la métropole.

La 5e édition de Balises rassemble 36 théâtres et s’installe sur le territoire. Deux volontaires en service civique assistent les théâtres dans 
la promotion de leurs spectacles Balises. Par ailleurs, un loto des théâtres a été organisé, du 19 au 26 juin, en partenariat avec le Lavoir Public. 
Balises sera également présent pour communiquer aux Nuits de Fourvière sur 7 spectacles de théâtre.

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 10 000 €.
   Proposition de subvention : 8 000 €.
L’Association Lamartine, située dans le 3e arrondissement, est la structure coordonnant un centre de création et d’expression installé dans 

une ancienne usine de bonneterie dans le quartier de Montchat à Lyon. 3 500 m² de friche ont été réinvestis par des artistes pour les transformer 
en ateliers, studios, bureaux et lieux de répétition.

La friche Lamartine est un site de production artistique où se croisent et dialoguent : peinture, sculpture, couture, gravure, infographie, musique, 
illustration, bande dessinée, arts du cirque, théâtre, poterie, sérigraphie...

A la rentrée de la saison 2015-2016, l’Association a organisé le Festival Lamartine à la plage qui rassemble environ 2 000 personnes autour 
de spectacles, d’ateliers participatifs et de visites guidées du lieu. L’Association met à disposition des espaces temps de travail pour artistes et 
organise, en lien avec la Coordination Nationale des Lieux intermédiaires, le 2e forum des lieux intermédiaires à Lyon. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 2 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
Le Fanal, situé dans le 6e arrondissement, a été fondé en 1988 par Pierre Desmaret, un artiste lyonnais qui crée des spectacles où se mêlent 

le théâtre et la marionnette traditionnelle, le jeu d’acteur et d’autres techniques ou d’autres arts (les ombres, la projection vidéo ou la musique). Il 
travaille également sur le personnage de Guignol dans sa dimension historique et a largement participé au bicentenaire de la célèbre marionnette 
lyonnaise. A partir de 2011, la Compagnie a été accueillie en résidence à la Duchère où elle a développé un projet artistique au plus proche des 
habitants dans le cadre de la Politique de la Ville.

En 2015-2016, le Fanal a travaillé à la création du second volet du Tartuffe créé en 2015. « Bonhomme et les incendiaires » sera présenté à 
l’été 2016 sous chapiteau. La Compagnie travaille par ailleurs auprès des publics scolaires ou des quartiers prioritaires et souhaite développer 
une programmation artistique sous chapiteau dans le quartier de l’industrie (9e arrondissement) en y associant d’autres associations locales.

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 0 €.
   Proposition de subvention : 7 000 €.
Juste pour une ville est l’Association créée en 2014 qui porte le festival Juste pour Lyon. Elle vise la promotion du café-théâtre comme forme 

artistique et l’émergence de jeunes humoristes. 
En 2014, Lyon a accueilli la première mouture du Festival sur son territoire, via la Comédie Odéon. Forte de ce succès, l’équipe de Juste pour 
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Lyon a souhaité amplifier son impact en investissant d’autres lieux prestigieux tels que le Casino Le Lyon Vert ou la Bourse du travail. La seconde 
édition du festival se déroulera du 23 septembre au 2 octobre 2016. Elle placera Lyon aux côtés d’autres grandes métropoles mondiales, telles 
Sidney ou Bruxelles, ayant accueilli une déclinaison des festivals Juste pour rire.

Le cœur de l’action aura lieu à la Cité Internationale (3 salles) où seront présentés des spectacles sur l’humour francophone à travers le 
Monde avec la venue d’artistes africains, belges et québécois. Deux soirées spectacles à la Salle 3000 seront retransmises pour la télévision. 
Les cafés-théâtres lyonnais bénéficient aussi de cette semaine à travers notamment la Nuit des cafés-théâtres. Le festival se clôture par une 
soirée « Inglorious comedy Club ».

La convention-cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 30 000 €.
   Proposition de subvention : 30 000 €.
La Chambre Noire, située dans le 1er arrondissement, est née début 2012 à l’initiative de Raphaël Patout, comédien et metteur en scène formé 

aux arts du spectacle à l’université de Franche-Comté. Depuis 2002, il a mis en scène plusieurs spectacles et collaboré aux travaux de plusieurs 
équipes théâtrales, dont la Compagnie Mala Noche de Besançon. C’est au sein de cette structure qu’est née, en 2005, l’idée d’un Festival des 
Caves, à la suite d’un premier spectacle créé et joué dans les caves de particuliers de la ville. Depuis, le festival bisontin a grandi et essaimé 
dans d’autres villes, passant de 15 représentations à plus de 250 et 70 villes d’accueil. L’Association La Chambre Noire a été créée pour donner 
davantage d’autonomie au volet lyonnais de la manifestation. 

En juin 2016, le Festival des Caves a programmé la création « Citta nuova » ou encore « Le sommeil de Blanche Neige ». Les créations de 
Raphaël Patout tournent sur l’ensemble du territoire et sont présentées au Carré 30, au Théâtre de l’Uchronie, ou encore au Lavoir Public.  

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 2 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
Le Théâtre de la Tête d’Or, situé dans le 3e arrondissement, bénéficie, depuis septembre 2000, d’une salle municipale de 372 places dénom-

mée la Cigale. Cette mise à disposition a fait l’objet d’un bail emphytéotique de 52 ans dont les conditions ont été définies comme suit : gratuité 
pendant 20 ans (en échange de travaux de rénovation importants pris en charge par le Théâtre Tête d’Or), puis paiement d’un loyer fixé à 30 550  € 
par an. Depuis septembre 2007, Jacqueline Bœuf, directrice du théâtre et titulaire du bail emphytéotique, a cédé son fonds de commerce à la 
SARL dénommée Théâtre Tête d’Or gérée par Pascal Héritier et Bruno Davanzo. Dans cette situation, une délibération du 25 juin 2007 a trans-
féré le bail emphytéotique au profit de cette société et la Ville avait passé une convention avec la SARL Théâtre Tête d’Or, qui s’était engagée à 
exploiter le lieu aux mêmes conditions que Mme Bœuf. La subvention de la Ville est attribuée en contrepartie d’un spectacle jeune public par an. 

Pour la saison 2015-2016, 10 spectacles ont été accueillis. Le spectacle jeune public « La belle et la bête » d’après le conte de Jeanne-Marie 
Leprince de Beaumont sera présenté 18 fois pour un public d’enfants âgés de 6 à 10 ans. Le théâtre travaille essentiellement avec les écoles 
lyonnaises et souhaite associer une démarche pédagogique au sein des établissements en amont des représentations. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 15 000 €.
   Proposition de subvention : 15 000 €.
LE SOUTIEN AU PROJET ET A L’EMERGENCE 
Ampoule Théâtre, située dans le 7e arrondissement, est une Compagnie fondée en 2004 et dirigée par un jeune metteur en scène, Nicolas 

Zlatoff. Ses créations réunissent des artistes d’horizons divers : comédiens issus de la Scène sur Saône ou de l’ENSATT, metteurs en scène, 
scénographes, créateurs lumière… Elle a pour objectif de faire résonner les textes au présent, qu’ils soient contemporains ou classiques. Elle 
crée également des formes mixtes, théâtre et musique, intitulées Concerts de Textes. Elle initie enfin un rapprochement entre savoirs scienti-
fiques et démarche artistique dans le cadre des conférences-théâtres qu’elle anime et des cours qu’elle dispense dans deux grandes écoles et 
au Barreau de Lyon.

Cette saison, la Compagnie propose à Lyon un travail de recherche autour des objets smartphones dans le cadre du “Vivier” mis en place par 
Joris Mathieu au TNG. Par ailleurs, elle poursuit son activité hors du territoire lyonnais et a par exemple reçu le Prix de la meilleure recherche 
collective au Festival International de Mexico en Février autour de sa création « Quand je pense au théâtre, je n’ai plus peur de la vie ». 

Subvention versée au titre de l’exercice 2015 : 3 000 €.
   Proposition de subvention : 3 000 €.
Animal 2nd, située dans le 4e arrondissement, est née de la scission de l’Association Nödj fin 2014. Dirigée par Aurélie Pitrat (comédienne) et 

Frédérique Jay (chargée de diffusion), Animal 2nd assure la continuité des créations d’Aurélie Pitrat. 
En 2016, plusieurs laboratoires de recherche ont lieu au TNG, à la MC2 et à Bastia pour la nouvelle création : « Le Dead point », inspirée de 

l’œuvre de Jean Baudrillard. Il s’agit d’une création collaborative pluridisciplinaire mêlant jeu, dessin, nouvelle technologie, et musique sur un 
plateau de théâtre pour une expérience improvisée.

Subvention versée au titre de l’exercice 2015 : 3 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
La Corde rêve, située à Brignais, a été créée en novembre 2012. Composée de comédiens, musiciens, plasticiens, créateurs sons et lumières, 

auteurs, dessinateurs, graphistes…  l’Association a créé, en septembre 2014, une maison d’édition, EN ACTE(S), dédiée à la publication de 
textes de théâtre écrits au plateau et par le plateau. L’édition regroupe le texte écrit pour chaque épisode de EN ACTE(S) et les illustrations de 
graphistes ayant suivi le travail de création. Les livres sont offerts par la maison d’édition lors de l’achat d’une place pour le festival EN ACTE(S) 
au Lavoir Public. A ce jour, 10 pièces ont été éditées de manière symbolique à une centaine d’exemplaires.

Par ailleurs, la Compagnie a créé cette année le spectacle « Berbéris » qui a été joué au Théâtre de l’Elysée du 9 au 16 mars et sera repris en 
tournée en France pour la saison 2016-2017. L’Association prévoit aussi de reprendre les 8 premières créations du festival EN ACTE(S) au Théâtre 
de l’Opprimé de Paris. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 0 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
La Cordonnerie, située dans le 1er arrondissement, a été fondée en 1996 par Samuel Hercule et Métilde Weyergans pour créer des ciné-spec-

tacles qui mêlent théâtre, musique et cinéma, accessibles aux enfants et aux adultes, à partir de la réécriture de contes, d’œuvres littéraires, 
théâtrales ou cinématographiques. Chaque création commence par le tournage d’un film muet. Le décor des spectacles est principalement 
composé de l’écran sur lequel le film est projeté. Les artistes sur scène (comédiens et musiciens) jouent la bande sonore du film (dialogues, 
bruitages, musique) et offrent aux spectateurs un univers drôle et décalé. En résidence au Théâtre de Vénissieux de 2002 à 2007, la Cordonnerie 
a ensuite été accueillie par le Théâtre de Villefranche-sur-Saône. Le succès de ses productions se traduit par la longévité des spectacles (7 ou 8 
ans) et le nombre de représentations (de 110 à 270 selon les productions).

La Compagnie est labellisée “Compagnie en Rhône-Alpes” pour la période 2015-2017.
L’année 2016 voit la création de « Blanche Neige ou la chute du mur de Berlin », réécriture de Blanche Neige dans un conte contemporain 

mêlant l’histoire personnelle d’une mère célibataire et histoire universelle avec la chute du mur de Berlin. Six représentations sont prévues au 
Théâtre de la Croix-Rousse en juin. En parallèle, la Compagnie diffuse les spectacles de son répertoire (120 représentations environ).

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 0 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
La Colonie Bakakaï, située dans le 4e arrondissement, fait suite depuis juillet 2014 au Collectif Abi/Abo, sous la direction artistique de Chloé 

Bégou. La Compagnie est mue par le désir d’un théâtre musical au sein duquel drame et musique s’inventent conjointement. 
La Colonie Bakakaï souhaite que le texte devienne musique, la musique scénographie et le décor sensation. En ce sens, elle a monté sa pre-

mière création « Le sentiment d’une montagne », inspirée de l’œuvre de Christophe Tarkos. La Compagnie a joué au Théâtre de la Croix-Rousse en 
janvier 2016 et se produira à nouveau à Lyon au NTH8 à l’automne. La Compagnie propose également des ateliers de pratique musicale et théâ-
trale au Théâtre de la Renaissance. Chloé Bégou affiche par ailleurs un engagement fort pour la place de la femme dans le théâtre contemporain.  
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Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 3 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
Comité 8.1, situé dans le 3e arrondissement, fondé en 2010, il se veut un espace de création théâtrale et de libre association entre la poésie 

orale et la musique. Cette Compagnie est dirigée par deux artistes : un auteur, Samuel Gallet dont la pièce “Communiqué n° 10” a été lauréate 
des Journées d’Auteurs 2010 et un metteur en scène Jean-Philippe Albizzati issu de l’ENSATT. Des musiciens complètent souvent cette équipe 
qui travaille résolument avec des auteurs vivants et défend l’écriture contemporaine et l’écriture de plateau. 

En 2015-2016, la Compagnie propose une création dans le cadre d’un projet franco-chilien « la faim et les rêves : El hambre y los suenos ». 
Un travail de résidence a été réalisé au NTH8 en octobre avant des représentations à Santiago du Chili. 

Le texte « Orgie » de Pasolini a été également mis en scène par Jean Philippe Albizzati en six épisodes avec trois personnages et un travail 
de création est accueilli au théâtre de l’Elysée « BB printemps / Eté 1920 » autour de poèmes de Bertolt Brecht.

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 3 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
Le Groupe Fantômas, situé dans le 3e arrondissement, a été fondé par Guillaume Baillart suite à la scission de l’Association Nödj fin 2014. 

Guillaume Baillart a étudié au Conservatoire d’Avignon pour ensuite être en compagnonnage au NTH8 où il joue sous la direction de Sylvie Mongin 
Algan. En 2003, il co-fonde l’Association Olympique Pandémonium où il joue, écrit et met en scène pendant trois ans. De 2004 à 2009, il joue 
avec Gwénaël Morin dans “Voyage à la lune”, “Comédie sans titre”, “Les justes” ... En 2007, il co-crée l’Association Nödj. Aujourd’hui, le groupe 
Fantômas est en compagnonnage pour 3 ans avec le Théâtre de Villefranche sur Saône.

En novembre 2015, Guillaume Baillart, seul en scène a assuré 5 représentations de« Tartuffe d’après Tartuffe d’après Tartuffe d’après Molière » 
au TNG. La saison 2015-2016 a aussi été marquée par la création de « Merlin » de Takred Dorst structuré comme un feuilleton en deux grandes 
parties et 6 épisodes. 5 représentations ont été données au mois de mars au Théâtre Nouvelle Génération. La partie 2 sera créée au Théâtre de 
Villefranche sur Saône en janvier 2017. L’intégrale de Merlin sera présente au TNG la saison 2016-2017. L’équipe artistique propose des ateliers 
tout public autour de ses créations et des après-midi artistiques au TNG en compagnie d’enfants et d’adolescents. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 3 000 €.
   Proposition de subvention : 3 000 €.
La Grenade : Grain Théâtral, située dans le 4e arrondissement, a été fondée par Soizic de la Chapelle, metteure en scène et comédienne, 

lauréate d’une bourse PRODIJ. La Compagnie rassemble plusieurs comédiens, chanteurs, mimes, acrobates autour d’un “Théâtre de l’imagina-
tion” cherchant à mettre en scène le conte, le récit, la narration. Depuis quelques années, les membres composant la Grenade axent leur travail 
autour de l’adaptation de classiques romanesques.

La Compagnie a été en résidence aux Clochards Célestes en février pour la création de « L’Assemblée Nationale est morte, Vive l’Assemblée ». 
Le spectacle a été présenté le 17 mars à l’Université Lumière Lyon II et sera diffusé en spectacle de rue tout au long de la saison. La compagnie 
continue à jouer son spectacle « 93 » et notamment à l’Atrium, au Patadôme, au Festival Chalon dans la rue et au Festival d’Aurillac. 

Par ailleurs, la Compagnie met en place de nombreux ateliers pour un public varié sur le territoire lyonnais. 
Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 1 500 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
Spina, située dans le 5e arrondissement, a été fondée à Lyon en février 2013 à l’initiative du metteur en scène Silvano Voltolina. Depuis 20 ans, 

il collabore avec Romeo Castellucci (interprète, assistant à la mise en scène). Spina est un point de convergence entre artistes professionnels de 
diverses nationalités (notamment français et italiens) issus du théâtre, de la marionnette et des arts visuels. La Compagnie collabore d’ailleurs 
régulièrement avec des marionnettistes comme Paulo Duarte de la Compagnie Mecanika. En parallèle, depuis 20 ans, Silvano Voltolina mène 
un travail de transmission auprès d’enfants et d’adultes pour créer des spectacles.

Pour la saison 2015-2016, la Compagnie a notamment travaillé avec le centre social de Vaulx-en-Velin avec la création de « Mio », spectacle 
itinérant découlant d’une semaine de résidence avec une trentaine d’enfants du quartier. Silvano Voltolina organise aussi des ateliers de pratique 
artistique avec les Licence Arts du Spectacle de Lyon II. Par ailleurs, leur spectacle « Black Varieta » a été accueilli au temps de Festival de 
l’université Lyon II afin de valoriser le travail de la marionnette à gaine. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 2 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
La Nouvelle Fabrique, située dans le 4e arrondissement, est une Compagnie théâtrale créée à Lyon en juin 2009. Elle explore principalement 

les écritures contemporaines, les formes inédites ou atypiques. Depuis 2013, Colin Rey en assume la direction artistique et mène une réflexion 
sur “les empêchements”. Pourquoi ne parvient-on pas à s’accomplir ? Quelles sont les causes de cet échec ? Une manière d’interroger l’homme, 
au centre d’un monde qui le dépasse, ou encore submergé par sa propre nature. Parallèlement à cela, toujours en lien avec ces problématiques, 
la Nouvelle Fabrique développe un travail de transmission et de création dans plusieurs établissements scolaires de la région lyonnaise, avec 
pour ambition que la pratique et la fréquentation du théâtre puissent contribuer pour chaque élève à ouvrir son regard, développer ses outils, 
forger et défendre son point de vue sur le monde.

Cette saison, la Compagnie crée « Gagarin Way », sur le texte de Gregory Burke traitant des effets de la mondialisation sur le monde de 
l’entreprise. Le spectacle est présenté en juin au Lavoir Public. Les spectacles « L’Augmentation » et « L’affaire Caïus » sont par ailleurs en 
tournée sur le territoire.

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 2 000 €.
   Proposition de subvention : 2 000 €.
Compagnie On Off, située dans le 8e arrondissement, est fondée en 2008 par un artiste malentendant, Anthony Guyon. Elle est reconnue pour 

créer et diffuser des productions artistiques utilisant la langue des signes. Partant du double constat que la Langue des Signes est la deuxième 
langue la plus utilisée en Rhône-Alpes et qu’il existe très peu d’offres de spectacles en langue des signes, la Compagnie s’attache à promouvoir 
ces propositions culturelles. Elle souhaite ainsi répondre aux besoins des personnes sourdes en matière artistique et tisser des liens entre le 
monde des sourds et celui des entendants. Actuellement, Anthony Guyon est artiste associé au Nouveau Théâtre du Huitième.

Cette saison, la Compagnie a créé le spectacle « Viggo », création pour public familial autour des contes d’Andersen. Il a été présenté au NTH8 
dans le cadre du Festival Regard d’Avril pendant lequel la compagnie a également participé à plusieurs ateliers et organisé la soirée de clôture. La 
compagnie a proposé 4 cafés-culture au Bal des Fringants et des ateliers de professionnalisation d’artistes sourds. Un projet est actuellement à 
l’étude pour la réalisation d’une série de 56 histoires courtes en LSF adaptés aux enfants qui seraient diffusés sur internet. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 1 000 €.
   Proposition de subvention : 3 000 €.
L’ineffable théâtre (ex Troupe du Levant), situé dans le 9e arrondissement, a été fondé en 2009, à l’initiative de Benjamin Forel, par de jeunes 

comédiens issus de la formation professionnelle de l’école de la Compagnie du 1er Acte. Elle revendique un théâtre “qui invite au voyage, s’inscrit 
dans son temps, un théâtre itinérant qui s’adresse au plus grand nombre”. C’est dans cet esprit qu’elle a créé son premier spectacle, “La fille 
du Général (Hedda Gabler)” d’après la pièce d’Ibsen, dans le cadre de Tout l’Monde Dehors puis au festival d’Avignon et à Grenoble en 2011. La 
Compagnie, qui défend avec énergie l’idée de “troupe permanente”, a créé d’autres spectacles, notamment un diptyque autour de la vie et de 
l’œuvre de William Shakespeare. Elle a obtenu en 2013, la mise à disposition de locaux dans l’usine ABB de Décines : 1 500 m² pour 5 ans. En 
parallèle de son implantation à Décines, la Troupe investit Lyon grâce à l’occupation éphémère de lieux insolites : de la Friche RVI au Vélodrome 
de Lyon en passant par l’Hôtel Dieu.   

Cette saison, la Compagnie a créé « I am what I am, unis dans la diversité », projet impliquant 6 acteurs et 40 habitants de Décines autour d’une 
écriture contemporaine et collective du Mythe de Barbe-Bleue. Toujours sur le thème de Barbe Bleue, la troupe accueille et accompagne chaque 
semaine des créations amateurs jusqu’à la création d’un spectacle présenté à Tout le Monde Dehors. Enfin, « Les Sorties d’Usine », 4 soirées 
de rendus au Lavoir Public présenteront les travaux des ateliers Lab organisés tous les mercredis soirs dans les locaux de l’Ineffable Théâtre. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 4 000 €.
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   Proposition de subvention : 4 000 €.
Les Transformateurs, situés à Villeurbanne, est une Association fondée en 1992 par Nicolas Ramond, metteur en scène issu du collectif Les 

Trois-Huit. Elle s’attache plus à l’écriture de spectacles qu’au montage de textes. L’Association travaille également sur le croisement des arts 
et utilise les technologies nouvelles. Chaque projet s’élabore à partir d’un thème (le travail, le rêve, la mémoire, l’habitat...) et aboutit le plus 
souvent à la création de deux spectacles, l’un pour les théâtres et l’autre pour la rue. La Compagnie a aussi mis en scène des concerts de l’ONL 
(nouvel an et “familles”). 

Après des résidences au Nouveau Théâtre du Huitième puis au Théâtre de Vénissieux notamment, la Compagnie réside actuellement aux 
Ateliers Frappaz et au Théâtre du Parc à Andrézieux.

Cette saison, la Compagnie achève la création de « Festum (les repus et les affamés) » qui sera par exemple diffusé en extérieur à Villeurbanne. 
Ce spectacle implique la participation active d’amateurs habitants dans les lieux de représentation. Les Transformateurs ont également mis en 
chantier la création de « l’enfant perché » destinée à un public adolescent. Les artistes proposent d’autre part des temps forts en milieu scolaire : 
performances, débats, réflexion ainsi que des stages de jeu tout public. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 5 000 €.
   Proposition de subvention : 4 000 €.
La Compagnie Traverses, située dans le 4e arrondissement et fondée en 1996 par Valentin Traversi, elle a développé en Ardèche, pendant 

plusieurs années, une expérience mêlant créations, diffusion et action culturelle. Depuis 2005, elle a travaillé à Lyon (1er et 4e arrondissements) 
et à la Scène nationale du Château Rouge d’Annemasse, lors d’une résidence qui s’est terminée en 2009. Ses créations sont toujours précédées 
d’actions culturelles, notamment des répétitions publiques à destination d’un public scolaire et associatif. Elle a également été en résidence en 
nord Isère de 2010 à 2013.

La saison 2015-2016 voit la création de « Nathan le Sage » de Gotthold Ephraïm Lessing. Cette pièce du XVIIIe siècle traitant de la 3e croisade à 
Jérusalem illustre l’idéal de tolérance prôné par l’esprit des Lumières. La création se veut un projet citoyen qui intègre rencontres et répétitions 
publiques en milieu scolaire et universitaire, associatif, auprès des communautés religieuses et en direction du grand public. Depuis décembre 
2015, des lectures publiques ont été organisées en mairies d’arrondissements des 3e et 4e, auprès de Culture pour Tous, au Foyer protestant de 
la Duchère. D’une durée approximative de 50 mn, suivies d’échanges avec le public, ces lectures de morceaux choisis du texte par deux acteurs 
(Karin Martin Prevel et Valentin Traversi) ne dévoilent pas l’intégralité de l’œuvre et préservent un certain suspense. La création se fera courant 
2016 et sera diffusée en salles municipales (3e, 8e, 9e, à Charlie Chaplin, théâtre de Givors, Maison du Peuple de Vénissieux).

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 0 €.
   Proposition de subvention : 3 000 €.
La Compagnie du Voyageur debout, située dans le 4e arrondissement, a été créée en 1996 par Jean-Luc Bosc, ancien co-directeur de Sortie 

de Route. La Compagnie compte plus de 15 créations d’inspirations diverses : clown (“Félix et Philomène”), théâtre, musique et poésie (“Le 
bateau de papier”), répertoire (“Grand-peur et misère du IIIe Reich”), comédie musicale (“Dany bar”). Il joue régulièrement son répertoire en 
tournée, même ses deux premières pièces « Nez à nez » et « Le bateau de papier » et participe souvent au festival off d’Avignon. Il propose 
des ateliers et des stages (improvisation, interprétation, clown), organise des interventions, des lectures et des animations dans divers lieux 
(hôpitaux, prisons, centres sociaux, écoles…). En 2011, cette Compagnie a été aidée dans le cadre de la convention Ville / Institut Français, pour 
sa participation au festival Fringe d’Edinbourg et en 2014 pour son projet en Chine.

Cette saison voit la création d’un nouveau spectacle accessible dès 6 ans sur la thématique de la Trisomie 21. « Samuel » raconte l’itinéraire 
d’un enfant porteur de la trisomie 21 et explore ainsi le thème de la différence en nous invitant à nous questionner en toute sincérité. Le spectacle 
sera présenté tout le mois de juillet au Festival d’Avignon puis au Festival du Grand Bornand Au Bonheur des Mômes au mois d’août. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 0 €.
   Proposition de subvention : 3 000 €.
L’INSCRIPTION DES COMPAGNIES SUR LE TERRITOIRE
La Compagnie du Chien Jaune, située dans le 4e arrondissement, a été fondée en 1995 par Valérie Zipper, metteure en scène, auteure et 

comédienne. Installée dans le 4e arrondissement, elle y partage un local de travail avec d’autres artistes, dans le cadre d’un collectif dénommé 
« La Machine ». Elle crée des spectacles en adaptant des œuvres littéraires ou en écrivant ses textes et anime des ateliers de théâtre amateur, 
dont elle présente les travaux au studio du Théâtre de la Croix-Rousse. Elle n’hésite pas à investir des lieux insolites ou l’espace public, fondant 
la Compagnie dans le paysage Croix-Roussien. Cette présence est renforcée par sa participation annuelle au Novembre des Canuts, événement 
identitaire de portée régionale et nationale consacré à l’histoire lyonnaise de la soie, aux Canuts et aux enjeux contemporains, économiques et 
industriels. 

La saison 2015-2016 a vu la création d’ « Iphigénie ou le pêché des dieux », tragédie moderne de Michel Azama. Il s’agit d’une création par-
tagée avec des bénéficiaires et bénévoles des Restos du Cœur. La sortie de résidence a eu lieu au Théâtre de la Croix-Rousse le 25 février et 
les représentations au Bourget du Lac. La Compagnie propose en plus des ateliers auprès de personnes âgées ou de jeunes en réinsertion. 

La Compagnie du Chien jaune prépare également novembre des Canuts 2016, 9e édition de cet événement qui aura pour thème « Industriali-
sation : L’éternelle controverse du progrès », avec au programme une exposition photo, des conférences, des débats, spectacles, tables rondes. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 9 000 €.
   Proposition de subvention : 7 000 €.
Le Théâtre du Désordre des Esprits – Compagnie Bruno Boëglin, situé dans le 1er arrondissement, est le nom qu’a pris le Novothéâtre en 

2010. Pour mémoire, en 1967, Bruno Boëglin fonde la Compagnie de la Mouche qui deviendra ensuite le Novothéâtre. Cette structure, qui était 
gérée dans le cadre d’une SARL, a opté pour le statut associatif début 2010. Installée dans le 1er arrondissement, elle a pris le nom de Compagnie 
Bruno Boëglin – Théâtre du Désordre des Esprits. Bruno Boëglin, metteur en scène et acteur lyonnais, bien connu au niveau local, national et 
international, a créé plus de soixante pièces (textes classiques et contemporains, adaptation d’œuvres non écrites pour la scène ou textes écrits 
par lui-même). Il joue à Lyon, dans toute la France et à l’étranger, notamment en Amérique Centrale.

Cette saison, la Compagnie crée « Carson » sur la vie de l’écrivaine nord-américaine Carson MC. Culler, mêlant trois thèmes très actuels : la 
préadolescence, la communauté afro-américaine, et le blues au sens figuré comme au sens propre. Une résidence aux Subsistances a été suivie 
de présentations publiques le 19 et 20 février et 8 représentations ont eu lieu dans le cadre du festival A Vaulx Jazz. La Compagnie a poursuivi 
la diffusion de « Frankie », traduction de “The member of the wedding”, notamment au Théâtre de l’Elysée en mars 2016. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 5 000 €.
   Proposition de subvention : 5 000 €.
Le Fenil Hirsute situé dans le 5e arrondissement, est né en 1993, sous l’impulsion d’Yves Charreton, un comédien, musicien et metteur en 

scène issu du Lézard Dramatique puis des Trois-Huit. Il conçoit chaque création comme un «poème théâtral» qui allie poésie, musique, chant et 
cinéma super 8. Il a exploré les univers d’August Strindberg, de Marina Tsvetaeva et de Dylan Thomas, mis en scène une biographie de Jerry Lee 
Lewis, créé plusieurs petites formes et organisé un événement original pour fêter ses 30 ans de théâtre (avec notamment trois courtes pièces 
de Thomas Bernhard réunies dans un même spectacle). Il avait été accueilli au Théâtre du Point du Jour pour quatre cartes blanches. Depuis 
2014, Véronique Bettencourt a repris la direction artistique de la Compagne et signe sa première création « Le fantasme de l’échec », spectacle 
documentaire chanté sur la notion d’échec et de réussite dans le milieu artistique.

Cette saison, la Ferme du Vinatier accueille les artistes de Fénil Hirsute avec le projet « J’ai oublié où était le Nord » à l’été 2016. Plusieurs 
lectures ont été données au Festival « Les inattendus » en Janvier 2016. La Compagnie travaille aussi sur un nouveau projet « Les espaces 
incommensurables », spectacle théâtral et documentaire mêlant fiction, vidéo, chant, poésie, et sociologie... qui sera présenté au TNG/Les 
Ateliers en janvier 2017 (10 représentations). 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 5 000 €.
   Proposition de subvention : 5 000 €.
La Fédération, située dans le 1er arrondissement, est la Compagnie du metteur en scène et acteur lyonnais, Philippe Delaigue. Cet artiste 

a fondé en 1981 la Compagnie Travaux 12 et travaillé pendant près de dix ans à Lyon, régulièrement subventionné par la Ville. En 1991, il a pris 
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la direction de la Comédie de Valence qui est devenue un CDN (Centre Dramatique National) en 1997. En 2007, Philippe Delaigue est revenu à 
Lyon, avec une nouvelle association dénommée la Fédération et un projet qui allie la création théâtrale, souvent en partenariat avec d’autres 
équipes, et l’écriture contemporaine à travers des commandes passées à des auteurs d’aujourd’hui. La Fédération s’est installée au n° 7 rue 
Alsace Lorraine dans des locaux associant bureaux et une salle de travail de 100 m². Depuis son arrivée elle aménage le lieu pour en faire un 
espace de travail pour d’autres compagnies. 

« Tiresias », de Philippe Delaigue et Philippe Gordiani, sera créé au Festival d’Avignon 2016 et présenté par la suite au Théâtre de la Renaissance. 
La Compagnie poursuit son travail de diffusion avec « Cahiers d’histoires Afrique » notamment en tournée dans les lycées et instituts français 
d’Afrique de l’Ouest et au festival  Récréatrales de Ouagadoudou. La Compagnie souhaite développer des petites formes théâtrales au sein du 
réseau des bibliothèques de la métropole. La Fédération a également en projet d’accompagner au sein de son lieu 3-4 équipes artistiques sur 
des temps plus ou moins longs, tant sur le plan technique, administratif, que d’un point de vue artistique. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 7 000 €.
   Proposition de subvention : 5 000 €.
Kiss my Kunst, située dans le 1er arrondissement, est dirigée par Simon Delétang, comédien et metteur en scène issu de la promotion 2002 de 

l’ENSATT. Sa première Compagnie Minos Théâtre avait été le siège de ses premières mises en scènes : « Fairy queen » à l’Elysée, « Woyzeck », 
jouées respectivement aux théâtres de l’Elysée et du Point du jour. Entre 2006 et 2008, il est l’assistant de Mathias Langhoff et crée plusieurs 
spectacles au Théâtre Les Ateliers et à la Comédie de Valence. En juin 2008, il intègre l’équipe du Théâtre Les Ateliers comme cogérant et co-
directeur artistique. En septembre 2011, il en devient seul directeur artistique et reste cogérant du lieu. Il démissionne de ces deux fonctions 
début septembre 2012 et se consacre à sa Compagnie qui prend alors le nom de Kiss my Kunst. 

Cette saison est consacrée à la tournée de « Un fils de notre temps » et au travail préparatoire de création de « La maison que je n’habiterai 
jamais » d’Andreï Tarkovski, d’après les textes d’Antoine de Baecque, Andreï Tarkovski et Julien Gaillard. Les premières représentations auront lieu 
à Paris au printemps 2017. En parallèle, Simon Delétang intervient régulièrement dans les écoles supérieures d’art dramatique (ENSATT, Ecole 
du Théâtre national de Bretagne, Ecole de la Comédie de Saint-Etienne) ainsi qu’au Conservatoire national de région de Lyon.

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 6 000 €.
   Proposition de subvention : 5 000  €.
La Compagnie Premier Acte, fondée en 1985 par Sarkis Tcheumlekdjian, joue aussi bien des textes nouveaux et inédits que des adaptations 

d’œuvres littéraires non écrites pour le théâtre. Son siège social est situé à Villeurbanne où elle anime une école de théâtre pour professionnels et 
amateurs. C’est une équipe dont l’action artistique rayonne sur l’ensemble de l’agglomération lyonnaise, par le biais des résidences et d’actions 
participatives avec les habitants. Bien implantée sur les scènes lyonnaises, elle tourne également ses productions en France et à l’étranger 
(sélection aux festivals de Tokyo, Téhéran, Hanoï…) et se produit régulièrement au festival d’Avignon. L’Ecole Premier Acte mise en œuvre par la 
Compagnie anime enfin des ateliers et des cours réguliers, à visée professionnelle et en pratique amateur, en milieu scolaire et dans le cadre 
de projets liés à la politique de la ville.

Pour la saison 2015-2016, outre la diffusion de spectacles créés les années précédentes, la compagnie achève plusieurs créations : « Andorra » 
qui sera présentée à l’automne 2016 puis aux Célestins pour 10 représentations en 2017 et « Le petit chaperon louche », fable jeune public 
revisitant les thèmes de l’immigration. 

La Compagnie a par ailleurs relancé depuis la rentrée 2015 la Classe Apprenti Comédien (classe de formation professionnelle) qui accueille 
environ 30 élèves et continue son travail de transmission à travers des stages destinés aux amateurs. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 5 000 €.
   Proposition de subvention : 5 000 €.
Scènes, situés dans le 5e arrondissement, a été fondée en 1998 par Philippe Vincent, un artiste d’origine stéphanoise, metteur en scène de 

théâtre (une vingtaine de spectacles), réalisateur de courts et moyens métrages, musicien et comédien. Elle a été accueillie en résidence pendant 
plusieurs années au Théâtre de la Croix-Rousse puis aux Subsistances et au Nouveau Théâtre du Huitième. A Lyon depuis douze ans, elle est 
actuellement installée dans un local municipal du 5e arrondissement qu’elle partage avec d’autres équipes théâtrales. Elle travaille également à 
l’étranger, notamment, ces dernières années, en Allemagne, aux Etats-Unis et au Caire. Pour 2016, la Compagnie bénéficie d’une carte blanche 
dans le cadre du Théâtre Permanent de Gwenaël Morin.

La saison 2015-2016 a été marquée par cette présence au Théâtre du Point du Jour du 1er au 30 mars 2016 qui a permis à la Compagnie de pro-
poser des reprises de ses spectacles (« Où et quand nous sommes morts », « Totale indépendance », « Un arabe dans mon miroir ») mais aussi 
d’inviter et programmer d’autres Compagnies. Scènes a aussi présenté une première étape de travail à la Comédie de St Etienne de « Gonzo », 
spectacle sur le texte de Riad Gahmi. Le spectacle « Hamlet machine », d’après le texte d’Heinrich Müller a été créé au Point du Jour début 
janvier. La Compagnie participe aussi au projet collectif initié par la chorégraphe Florence Girardon autour de « La passion selon St Mathieu » de 
JS Bach, en collaboration avec Maguy Marin et le Ramdam. Enfin, différents ateliers d’initiation au cinéma numérique sont proposés en lycée. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 6 000 €.
   Proposition de subvention : 5 000 €.
AIDE A LA STRUCTURATION ET AU RAYONNEMENT
Le Bloc Opératoire, situé dans le 5e arrondissement, est une compagnie théâtrale lyonnaise fondée en 1997 dont la direction artistique relève 

depuis d’Emmanuel Meirieu. Après avoir revisité les contes de fée façon Grand Guignol et injecté une dose de cinéma américain à trois grands 
classiques (« Electre », « Médée » et « Othello »), cet artiste a puisé son inspiration dans le répertoire dramatique américain de la seconde moitié 
du XXe siècle, adaptant par exemple « A tombeau ouvert » de Joe Connely. En juillet 2010, il a créé « De beaux lendemains », pièce adaptée 
du roman de l’auteur américain Russel Banks, à l’Odéon, dans le cadre des Nuits de Fourvière. A son répertoire, on peut également ajouter 
la création de « Birdy » ou encore « Mon traitre ». De 2015 à 2017, la Compagnie est artiste associé à la Comédie de l’Est, Centre Dramatique 
National d’Alsace.

Cette saison, la Compagnie a diffusé « Mon traître » dans différentes scènes régionales du territoire et travaillé à la création « Des hommes 
en devenir » d’après Bruce Machert à la Scène National de Colmar. Un travail de transmission est également proposé à travers des ateliers de 
théâtre amateur, des initiations au jeu d’acteur en milieu scolaire et l’organisation de stages professionnels.

Montant de la subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 9 000 €.
   Proposition de subvention : 7 000 €.
La Hors de, située dans le 1er arrondissement, a été fondée en 1992 par Nathalie Veuillet (metteure en scène) et Wilfrid Haberey (compositeur 

et concepteur multimédia). Cette Compagnie travaille en direction du texte contemporain, des jeunes auteurs et du mélange des disciplines 
artistiques. Elle a animé, pendant plusieurs années, le projet Sputnik qui s’inscrivait dans le GPV (Grand Projet de Ville) de Lyon Duchère et qui 
s’est terminé en 2011. La Compagnie travaille dans l’espace public et tous ses spectacles sont en accès libre ayant pour objectif de toucher un 
public éloigné de l’offre culturelle classique.

Cette saison verra la diffusion dans l’espace public de « Corps tissés », création mêlant danse et théâtre sous la forme d’une série de 3 for-
mats dansé et “élastiques” où les danseurs comédiens sont reliés par des fils. Un nouveau projet « La malice des hommes » est en cours de 
création en coproduction avec la compagnie Djamah Afrik au Burkina Faso. Nathalie Veuillet propose aussi des interventions pédagogiques sur 
la coopération artistique internationale auprès d’élèves de l’IESA.

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 9 000 €.
   Proposition de subvention : 8 000 €.
Kastôr Agile, située dans le 8e arrondissement, est une Compagnie théâtrale fondée en 2001 par Gilles Pastor, comédien et metteur en scène 

lyonnais. Cet artiste a travaillé pendant dix ans au sein du collectif artistique les Trois-Huit. Il a ensuite entrepris son projet personnel qui s’ins-
crit dans une démarche mêlant le théâtre à d’autres formes esthétiques. Certains spectacles s’inspirent de l’expérience personnelle et intime 
de Gilles Pastor, d’autres prennent leur source dans le répertoire théâtral et d’autres encore portent à la scène des textes non écrits pour le 
théâtre. En 2009, Gilles Pastor a bénéficié d’une résidence « hors les murs » de la Villa Médicis à Salvador de Bahia, pour créer « Tempête à 14° 
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Sud » ; deuxième volet d’un travail autour de « La Tempête » de Shakespeare, qu’il a mêlé au rite du candomblé des danseurs et des musiciens 
brésiliens. Il s’implique aussi dans l’accompagnement de jeunes professionnels issus de structures de formations artistiques initiales lyonnaises 
ou régionales. Il anime d’ailleurs des stages et des ateliers à visée professionnelle ou en pratique amateur et développe des actions d’initiation 
artistique en direction de publics néophytes variés. De 2010 à 2014, la Compagnie a bénéficié de la mise à disposition d’un bureau dans le 3e 
arrondissement. La Compagnie va désormais être hébergée dans les locaux de la Villa Neyrand jusqu’en 2019. 

En début de saison, les premières représentations de « Thomas » ont eu lieu en début de saison au Théâtre de la Croix-Rousse. Plusieurs rési-
dences ont lieu tout au long de la saison pour la création d’« Œdipe-roi », proposée avec un circassien pour jouer Œdipe. L’œuvre sera présentée 
à l’automne 2017. Gilles Pastor propose, en outre, différentes interventions auprès des étudiants de l’Ecole Nationale des Travaux Publics, des 
ateliers d’écriture et théâtre auprès d’adolescents en milieu carcéral.

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 12 000 €.
   Proposition de subvention : 11 000 €.
La Meute, située dans le 1er arrondissement, est un collectif théâtral fondé en janvier 2010 par de jeunes artistes issus du Conservatoire de 

Lyon. Les membres de l’équipe se disent « collectivement responsables » des projets qu’ils construisent ensemble et délèguent tour à tour la 
mise en scène à l’un d’entre eux pour le temps limité de chaque création. Ils travaillent avec plusieurs équipes artistiques comme Lucathéâtre, 
Locus Solus et la Compagnie du Menteur Volontaire. Leur premier spectacle, « Les foudroyés » (d’après Dante, Goethe et 50 autres poètes) a 
été créé en 2010 à l’Elysée, dans le cadre du festival Eclosions des élèves du Conservatoire. La Meute a ensuite rencontré un grand succès avec 
« Belgrade » qui continue de tourner régulièrement dans des lieux tels que les Célestins ou le Studio 104 à Paris.

Pour 2015-2016, le spectacle « La famille royale », sera basé sur une adaptation du roman « La Famille royale », de l’auteur américain William 
T. Vollmann. Le texte dresse le portrait d’une Amérique de cauchemar dépossédée de tout principe moral, à l’heure de la mondialisation et des 
nouvelles technologies. Les répétitions s’étalent sur la saison et permettront une création au Toboggan à Décines, les 5 et 6 janvier 2017, puis 
aux Célestins du 10 au 14 janvier. 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 6 000 €.
   Proposition de subvention : 9 000 €.
Compagnie Nino d’Introna, située dans le 3e arrondissement, a été fondée, en décembre 2014 suite au changement de direction du Théâtre 

Nouvelle Génération, dirigé jusqu’à cette date par Nino d’Introna.
Cette association a pour objet de favoriser, diffuser et réaliser des initiatives susceptibles de promouvoir et valoriser les créations dramatiques, 

les animations culturelles. La Compagnie est ouverte à toutes formes d’écritures : théâtre, littérature, canevas... Elle produira prioritairement des 
écritures contemporaines mais aussi des œuvres de répertoire.

Nino d’Introna a créé le spectacle « Le parachute » en co-production avec la Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani de Turin. La création en italien 
a été présentée en avril 2016 à Turin et sera proposée pour la saison 2016-2017 en France. En parallèle, la compagnie diffuse ses spectacles dont 
notamment « Yael ou l’enfance de l’art », au Théâtre de Privas, Vienne, Saint Priest (Espace Théo Argence). 

Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 7 500 €.
   Proposition de subvention : 6 000 €.
Raskine & compagnie, située dans le 1er arrondissement, est une association fondée en septembre 2012, à l’initiative de Michel Raskine, 

dont les activités artistiques se poursuivent dans le cadre d’une Compagnie depuis qu’il n’est plus directeur du Théâtre du Point du Jour. Pour 
mémoire, cet artiste, comédien et metteur en scène, a joué dans les productions de nombreux metteurs en scène, a été assistant de Roger 
Planchon, Gildas Bourdet et Alain Milianti et a mis en scène son premier spectacle, « Max Gericke » en 1984. Depuis, il a créé 31 pièces de 
théâtre, mis en scène 2 opéras, dirigé le Théâtre du Point du Jour de 1995 à 2012, animé plusieurs ateliers à l’ENSATT, enseigné pendant 3 ans 
à l’Ecole de la Comédie de Saint Etienne et obtenu un Molière en 2008 pour « Juste la fin du monde » de Jean-Luc Lagarce (commande de la 
Comédie Française). En janvier 2014, Michel Raskine a créé « Le triomphe de l’amour » de Marivaux au TNP. Ce spectacle a été repris pour une 
tournée nationale (Besançon, Narbonne…) avec 36 représentations données de janvier à mai 2015.  

La Compagnie est labellisée “compagnie en Rhône-Alpes” pour la période 2015-2017.
Cette saison, Raskine & Compagnie a travaillé à ses deux prochaines créations : « Au chœur des Ténèbres » de Joseph Conrad, créé au 

Théâtre de l’Elysée en septembre 2015 (15 représentations) et « Quartett » de Heiner Muller, créé au Théâtre des Célestins en janvier 2016 (16 
représentations). La diffusion du spectacle continue avec notamment une tournée à Saint-Pétersbourg. 

Montant de la subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 14 000 €.
   Proposition de subvention : 13 000 €.
Théâtres du Shaman, située dans le 1er arrondissement, est une compagnie née en 1981, à l’initiative de Bruno Meyssat. Cet artiste a d’abord 

conçu des spectacles expérimentaux, mêlant chorégraphie, arts plastiques et théâtre visuel. Ensuite, il a mis en scène plusieurs textes du réper-
toire, tout en gardant son originalité. Il a créé une trentaine de spectacles et s’implique toujours autant dans la recherche de nouvelles formes 
artistiques. Il est aussi très actif dans la formation professionnelle des étudiants de plusieurs écoles de théâtre (notamment celle du TNB de 
Rennes, et plus récemment, celle de la Comédie de Saint-Etienne) et dans la formation continue des acteurs confirmés. Il organise notamment 
des stages au Cadix, un lieu de travail qu’il a aménagé à Saint Laurent d’Agny. A partir de 1997, il associe régulièrement un pays étranger à ses 
créations (notamment le Kenya, l’Egypte, le Pérou et le Japon ou les Etats-Unis). Plus récemment, il a ancré son travail autour de questions 
de société et d’actualité. Depuis 2009, la Compagnie explore de nouveaux axes de travail liés à une approche mêlant anthropologie et histoire 
tout en restant ancré dans notre monde contemporain comme le montrent les spectacles « Observer », « Le monde extérieur » et « 15 % ».

Le projet « Kairos » en lien à la crise grecque a abouti pour cette saison 2015-2016, avec 12 représentations à Athènes puis 10 à Aubervilliers 
ainsi que 5 représentations en décembre 2015 au TNG Les Ateliers. Les premières ébauches de création naissent pour le spectacle « 34 » 
coproduit par le Théâtre National de Strasbourg, la MC2 et la Comédie de Saint-Etienne. Bruno Meyssat est intervenu à l’ENSATT en janvier et 
propose cette année un temps collectif réunissant les différents interprètes ayant participé à la compagnie depuis sa création. 

Subvention reçue au titre de l’année 2015 : 11 000 €.
   Proposition de subvention : 10 000 €.
Le Turak Théâtre, situé dans le 5e arrondissement, a été fondé en 1985 par Michel Laubu, un artiste qui propose un théâtre visuel, nourri d’objets 

détournés et de mythologies inventées, accessible à tous les publics, adultes et enfants. A partir d’un thème, il développe des projets sur deux 
ou trois ans en alternant les petites formes et les spectacles grand format. Il accompagne régulièrement la présentation de ses productions 
théâtrales d’actions culturelles variées. Son projet actuel, commencé en 2007, a pour thème l’insularité et compte déjà plusieurs spectacles et 
expositions. La Ville met à disposition de la Compagnie des locaux situés au sein de la Villa Neyrand, sise 39 rue Champvert à Lyon 5e.

La Compagnie a fêté ses 30 ans en novembre 2015 avec trois événements principaux : une création grand plateau, un film documentaire sur 
la Compagnie et la sortie d’un livre. Cette saison, Turak théâtre a travaillé à la création de deux spectacles petites formes itinérants : « Parade 
nuptiale en Turakie », un solo de Michel Laubu, vu comme un observatoire des comportements amoureux en Turakie et « Chaussure à son 
pied », solo de Emili Hufnagel sur le prince charmant dans les contes de fées. La compagnie a présenté « Carmen en Turakie » en décembre 
2015 au Théâtre des Célestins, en correspondance avec l’exposition créée Kayaka’lo. En outre, Turak théâtre continue à diffuser son répertoire 
sur le territoire national et international. 

La convention-cadre formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au rapport.
Subvention reçue au titre de l’exercice 2015 : 40 000 €.
   Proposition de subvention : 40 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
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Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE

1- Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 259 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

LIEUX ET FESTIVALS
Espace Gerson (5e arrondissement) 15 000 €

Balises (7e arrondissement) 8 000 €
Lamartine (3e arrondissement) 2 000 €
Le Fanal (6e arrondissement) 7 000 €

Juste pour rire (Paris) 30 000 €
Théâtre Tête d’or (3e arrondissement) 15 000 €
Chambre noire (1er arrondissement) 2 000 €

   
AIDE AU PROJET ET A L’EMERGENCE

Ampoule Théâtre (7e arrondissement) 3 000 €
Animal 2nd (4e arrondissement) 2 000 €
La Corde Rêve (69530 Brignais) 2 000 €

Cordonnerie (1er arrondissement) 2 000 €
Colonie Bakakaï (4e arrondissement) 2 000 €

Comité 8.1 (3e arrondissement) 2 000 €
Fantomas (3e arrondissement) 3 000 €

La Grenade Grain Théâtral (4e arrondissement) 2 000 €
Spina (5e arrondissement) 2 000 €

La nouvelle fabrique (4e arrondissement) 2 000 €
Cie On Off (8e arrondissement) 3 000 €

L’ineffable Théâtre (Troupe du Levant) - (9e arrondissement) 4 000 €
Les Transformateurs (69110 Villeurbanne) 4 000 €

Traverses (4e arrondissement) 3 000 €
Le voyageur debout (4e arrondissement) 3 000 €

   
INSCRIPTION DANS LE TERRITOIRE

Chien Jaune (4e arrondissement) 7 000 €
Bruno Boëglin - Désordre des esprits (1er arrondissement) 5 000 €

Fénil Hirsute (5e arrondissement) 5 000 €
La Fédération (1er arrondissement) 5 000 €
Kiss my Kunst (1er arrondissement) 5 000 €
Premier Acte (69100 Villeurbanne) 5 000 €

Scènes (5e arrondissement) 5 000 €
   

RAYONNEMENT  
Bloc opératoire (5e arrondissement) 7 000 €

La Hors de (1er arrondissement) 8 000 €
Kastor Agile (8e arrondissement) 11 000 €
La Meute (1er arrondissement) 9 000 €

cie Nino D’Introna (3e arrondissement) 6 000 €
Raskine et cie (1er arrondissement) 13 000 €

Théâtres du Shaman (1er arrondissement) 10 000 €
Turak (5e arrondissement) 40 000 €

   
TOTAL 259 000 €

2- Les conventions-cadres susvisées, établies entre la Ville de Lyon, la Compagnie Turak Théâtre et l’Association Juste pour une ville, sont 
approuvées.

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents. 
4- La dépense correspondante, soit 259 000 €, 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2218 - Demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 4 000 euros auprès de la DRAC Rhône-Alpes 
dans le cadre d’actions pédagogiques du Théâtre des Célestins - Comité de lecture et dispositif Collidram (Direction des 
Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de leur saison 2016-2017, les Célestins, Théâtre de Lyon présentent en partenariat avec des lycées professionnels de la Région 

Rhône-Alpes un projet d’action d’éducation artistique.
Cette action concerne des jeunes éloignés de la culture et vise à leur offrir une découverte du théâtre contemporain, ceci par un travail de 

lecture et de mises en espace de textes écrits aujourd’hui, ainsi que des temps de rencontre avec des auteurs et/ou des metteurs en scène. 
Fort de l’intérêt que représente cette action portée par les Célestins depuis plusieurs années, nous tenons à la poursuivre sans en changer 
les objectifs, à savoir : construire des parcours pédagogiques pour des élèves de lycées professionnels, situés hors de Lyon, et éloignés des 
diverses offres culturelles, en travaillant au sein des classes sur le temps scolaire, pour qu’aucun jeune ne soit exclu de cette sensibilisation.

Dans le cadre du projet, les Célestins, Théâtre de Lyon sollicite le soutien financier de la Direction Régionale des Affaires Culturelles à hauteur 
de 4 000 €.
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Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE

1- M. le Maire est autorisé à demander une subvention de fonctionnement d’un montant de 4 000 € à la Direction Régionale des Affaires 
Culturelles Rhône-Alpes dans le cadre des projets d’éducation artistique 2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon.

2- La recette perçue sera imputée au budget annexe 03 de l’exercice 2016 comme suit : programme PEDAGCULT – opération COMITE – nature 
74718 – fonction 313.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2219 - Demande de subvention de fonctionnement d’un montant de 30 000 euros auprès de l’Institut Français pour 
la tournée de l’Orchestre National de Lyon au Japon (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de son fonctionnement, l’Orchestre National de Lyon part de façon régulière en tournée internationale. Ces tournées interna-

tionales permettent de promouvoir la qualité artistique de l’orchestre et de la Ville de Lyon à l’international. 
Ces tournées sont également indispensables pour l’Orchestre national de Lyon d’accueillir des chefs et des solistes de renommée interna-

tionale.
En tournée au Japon du 22 juin au 1er juillet 2016, l’Orchestre National de Lyon part à la rencontre des publics. Il se produira à Tokyo dans les 

trois plus prestigieuses salles de concert de la ville : le Bunka Kaikan, NHK et le Suntory Hall, ainsi qu’à Osaka et Nagoya deux villes embléma-
tiques et Sapporo et Nara.

Leonard Slatkin dirigera l’Orchestre et sera accompagné du violiste virtuose Renaud Capuçon, l’Orchestre défendra le grand répertoire sym-
phonique français dont Les Tableaux d’une Exposition, Raspsodie espagnole, Daphnis et Chloé, Valses nobles et sentimentales interprétant 
les grandes pages orchestrales de Maurice Ravel. Cette tournée marquera d’ailleurs la sortie de deux nouvelles parutions discographiques de 
l’Orchestre (intégrale Ravel-label Naxos).

L’Orchestre national de Lyon exporte également son savoir-faire en proposant à Tokyo les 27 et 29 juin où ils interpréteront la musique de John 
Williams, ami de longue date de Leonard Slatkin.

Comme lors de ses précédentes tournées, l’Orchestre National de Lyon s’attachera, en lien avec les partenaires et diffuseurs, à développer 
en marge des concerts des actions de sensibilisation et de formation professionnelle.

Une délégation composée d’entrepreneurs et d’universitaires de Lyon et de sa métropole sera aussi présente au Japon à cette occasion.
Le coût total du projet pour 2016 s’élève à 360 000 €. 
Afin de réaliser ce projet, la Ville de Lyon /Auditorium-Orchestre National de Lyon propose de solliciter une subvention de fonctionnement 

auprès de l’Institut français à hauteur de 30 000 €.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La demande de subvention de fonctionnement auprès l’Institut Français pour le projet de tournée au Japon de l’Orchestre National de Lyon, 

pour l’année 2016, à hauteur de 30 000 € est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette demande de subvention.
3- Les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe 07 sur le chapitre 74.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2220 - Modification de la délibération n° 2016/1941 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM 
Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 3 391 688 euros - Opération  : 
acquisition en VEFA de 32 logements -24 logements PLUS et 8 logements PLAI- situés 3, rue des Hérideaux à Lyon 8e 

(Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 8 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1941, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes pour la souscription 

de quatre emprunts d’un montant total de 3 391 688 € destinés à l’acquisition en VEFA de 32 logements (24 logements PLUS et 8 logements 
PLAI) situés 3, rue des Hérideaux à Lyon 8e.

Or, une erreur a été commise concernant le taux annuel de progressivité : il a été mentionné un taux de 0 % alors que le taux est de 0,50 %.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/1941.
Vu la délibération n° 2016/1941 du 14 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 581 180 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum ;
- 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 
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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 %  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 le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLAIFoncier
- Montant : 273 100 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum ;
- 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 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 limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS
- Montant : 1 572 149 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum ;
- 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 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 limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

PLUS Foncier
- Montant : 965 259 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 18 mois maximum ;
- 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 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 limitée ;
- Taux annuel de progressivité : 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 le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du 
taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

2- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts soit 18 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 PLAI Foncier et PLUS foncier et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par la SAHLM Immobilière Rhône-Alpes dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. 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 cette période.

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 
Immobilière Rhône-Alpes pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources néces-
saires à ce règlement.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2221 - Rénovation et extension du gymnase Viviani - 13, avenue Viviani à Lyon 8e - Opération n° 08034002 - Modifi-
cation du marché de travaux du lot 1 désamiantage (Direction de la Construction)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2012/4576 du 2 juillet 2012, n° 2013/5627 du 1er juillet 2013, n° 2014/83 du 26 mai 2014 et n° 2015/928 du 16 mars 2015, 

vous avez approuvé le projet cité en objet et fixé le montant de l’opération à 6 240 000 € TTC (valeur janvier 2015), y compris assurances dom-
mage ouvrage et tout risque chantier (estimées à 60 000 €), équipements et mobiliers (estimés à 50 000 €).

Dans ce cadre, un marché de  travaux du lot 1 Désamiantage n° 158107 a été conclu avec l’entreprise FP Environnement pour un montant de 
66 920 € HT. Ce marché a été notifié le 4 janvier 2016.

Suite à la découverte d’amiante dans les joints périphériques de divers ensembles vitrés dans le module Nord (RDC et R+1), un complément 
de désamiantage est nécessaire.
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Ces travaux supplémentaires, rendus nécessaires par cette sujétion technique imprévue lors de la conclusion du contrat et de caractère 
exceptionnel et imprévisible, nécessitent  la passation d’un avenant au marché de travaux n° 158107 de du lot 1 désamiantage :

Marché Lot Titulaire Montant Initial du Marché 
HT

Avenant antérieur 
HT

Présent avenant 
HT

Nouveau Montant 
HT %

158107 1 FP Environnement 66 920,00 0 15 620,00 82 540,00 23.34

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération, le montant de l’autorisation de programme 
restant inchangé.

Vu les délibérations n° 2012/4576 du 2 juillet 2012, n° 2013/5627 du 1er juillet 2013, n° 2014/83 du 26 mai 2014 et n° 2015/928 du 16 mars 2015 ;
Vu le Code des Marchés Publics en vigueur à la date de passation de ce marché;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La modification marché de travaux n° 158107 du lot 1 Désamiantage  est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
 

2016/2222 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 
247 721 euros - Opération : réhabilitation de l’EHPA Marius Bertrand situé 14, rue Hermann Sabran à Lyon 4e (Direction 
des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le directeur général de la SAHLMAS, sise 21, rue d’Aubigny à Lyon 3e, sollicite la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la sous-

cription d’un emprunt d’un montant de 247 721 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de l’EHPA Marius Bertrand situé 14, rue Hermann Sabran à Lyon 4e.
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 25 novembre 2015, sous réserve de la garantie de la Ville de Lyon.
La SAHLMAS a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 10 décembre 

2015.
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 32 159 669,69 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
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 SAHL-

MAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 10 décembre 2015 de la SAHLMAS ;
Vu l’accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations du 25 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant de 247 721 € 

à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de l’EHPA Marius Bertrand 
situé 14, rue Hermann Sabran à Lyon 4e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PHARE
- Montant : 247 721 € ;
- Commission d’instruction : 140 € ;
- Durée totale du prêt : 30 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 : DR ;
- Taux annuel de progressivité : 0 %  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 le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du 
taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

3- 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 SAHLMAS 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 SAHL-
MAS 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 SAHLMAS 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.
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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 
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.

7- La SAHLMAS 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,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2223 - Dénominations de voies nouvelles ZAC des Girondins à Lyon 7e (Direction Déplacements Urbains)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La ZAC des Girondins est située entre l’avenue Jean Jaurès, la rue Clément Marot et le boulevard Yves Farges.
Des constructions d’immeubles sont en cours de réalisation, des nouvelles voies et des espaces publics sont également créés. Il convient 

donc de les dénommer.
En accord et sur proposition de Mme la Maire du 7e arrondissement, je vous suggère les dénominations suivantes :
« Allée Léopold Sédar Senghor », dans le prolongement de l’allée Léopold Sédar Senghor, entre la rue Clément Marot et la future voie 

nouvelle dans le prolongement de la rue des Girondins.
Léopold Sédar Senghor (1906-2001) : 
Homme politique, il fut député à l’Assemblée Nationale française et Président de la République du Sénégal de 1960 à 1980. Homme de lettres, 

il fut écrivain et poète. Son engagement dans la littérature francophone lui ouvrit les portes de l’Académie Française en 1983.
Le nom Léopold Sédar Senghor a été officiellement attribué le 18 septembre 2006 par délibération du Conseil municipal, dans le cadre des 

dénominations de voies nouvelles de la ZAC du Bon Lait.
« Rue Michel Felizat », dans le prolongement de la rue Michel Felizat, entre la rue Clément Marot et la rue Crépet, puis entre la rue des 

Balançoires et la rue Lortet.
Michel Felizat (1856-1903) :
Constructeur de bateaux à vapeur et notamment des célèbres bateaux-mouches dans le quartier de la Mouche à Gerland.
Le nom Michel Felizat a été officiellement attribué le 18 septembre 2006 par délibération du Conseil Municipal,  dans le cadre des dénomina-

tions de voies nouvelles de la ZAC du Bon Lait.
« Rue Simone de Beauvoir », dans le prolongement de la rue Simone de Beauvoir, entre la rue Clément Marot et la future voie nouvelle dans 

le prolongement de la rue des Girondins.
Simone de Beauvoir (1908-1986) :
Femme de lettres et philosophe, elle était très attachée, par sa vie et son œuvre littéraire, au combat pour la condition féminine. 
Le nom Simone de Beauvoir a été officiellement attribué le 18 septembre 2006 par délibération du Conseil municipal, dans le cadre des déno-

minations de voies nouvelles de la ZAC du Bon Lait.
« Place Vaclav Havel », longeant la rue Crépet, entre la future allée Léopold Sédar Senghor et la future allée Eugénie Niboyet.
Vaclav Havel (1936-2011) :
Homme de lettres, il commence, dès l’âge de 19 ans, à publier articles et nouvelles. Inspiré par le théâtre de l’absurde et l’héritage kafkaïen, 

il se fait, dans les années 1960, une très belle réputation internationale dans le monde du théâtre.
Homme politique tchèque, il fut cofondateur et porte-parole de la Charte 77, une organisation de défense des Droits de l’Homme en Tché-

coslovaquie.
En 1989, après la Révolution de Velours, qui met un terme au régime communiste, il est élu Président de la République tchécoslovaque, puis 

Président de la République tchèque de 1993 à 2003.
A son décès en 2011, les chefs d’Etat de l’ensemble de la communauté internationale ont salué son action en faveur de la démocratie et de 

la dignité de l’être humain.
« Allée Eugénie Niboyet », entre la rue Crépet et la rue Pré Gaudry.
Eugénie Niboyet (1799-1883) :
Née dans une famille bourgeoise protestante montpelliéraine, Eugénie Mouchon épouse en 1822 un avocat lyonnais, Paul-Louis Niboyet. Elle 

fréquente les milieux progressistes de la capitale où la famille s’installe.
Elle se mobilise pour la réforme des prisons, l’amélioration de l’éducation et l’abolition de l’esclavage, adhère au mouvement saint-simonien 

dans lequel elle exerce des responsabilités. Par ailleurs, elle se rapproche des disciples de Fourier, pour qui le progrès social passe par l’éman-
cipation des femmes.

De retour à Lyon, elle lance en 1833 le premier journal féministe de province « Le Conseiller des femmes ». En 1836, elle crée un nouveau 
journal « La Gazette des femmes » qui lutte pour l’exercice des droits politiques et civiques pour les femmes, ralliant à sa cause de nombreuses 
personnes dont Flora Tristan. Elle fonde le premier quotidien français féministe « La Voix des femmes, journal socialiste et politique, organe 
d’intérêt pour toutes les femmes ». Le journal cesse de paraître suite à la Révolte populaire de 1848.

Eugénie Niboyet se retire de la vie publique, cherche refuge à Genève où elle travaille comme traductrice jusqu’en 1860. De retour en France, 
elle s’intéresse toujours aux causes féministes mais a cessé d’être militante.

Vu la délibération n°2006/6891 du Conseil municipal du 18 septembre 2006,
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- La voie nouvelle située dans le prolongement de l’allée Léopold Sédar Senghor, entre la rue Clément Marot et la future voie nouvelle dans 

le prolongement de la rue des Girondins, est dénommée « Allée Léopold Sédar Senghor ».
2- Les voies nouvelles situées dans le prolongement de la rue Michel Felizat, entre la rue Clément Marot et la rue Crépet, puis entre la rue 

des Balançoires et la rue Lortet sont dénommées « Rue Michel Felizat ».
3- La voie nouvelle située dans le prolongement de la rue Simone de Beauvoir, entre la rue Clément Marot et la future voie nouvelle dans le 

prolongement de la rue des Girondins, est dénommée « Rue Simone de Beauvoir ».
4- L’espace public longeant la rue Crépet, entre la future allée Léopold Sédar Senghor et la future allée Eugénie Niboyet, est dénommé « Place 

Vaclav Havel ».
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5- La voie nouvelle entre la rue Crépet et la rue Pré Gaudry est dénommée « Allée Eugénie Niboyet ».
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2224 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SAHLMAS pour la souscription d’un emprunt d’un montant 
de 520 000 euros - Opération : réhabilitation de l’EHPA Hénon situé 64, boulevard des Canuts à Lyon 4e (Direction des 
Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le directeur général de la SAHLMAS, sise 21, rue d’Aubigny à Lyon 3e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 100 % pour la 

souscription d’un emprunt d’un montant de 520 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. 
Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de l’EHPA Hénon situé 64, boulevard des Canuts à Lyon 4e.
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 4 décembre 2015, sous réserve de la garantie de la Ville de Lyon.
La SAHLMAS a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 10 décembre 

2015.
La SAHLMAS bénéficie à ce jour de 32 159 669,69 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
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 SAHL-

MAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 10 décembre 2015 de la SAHLMAS ;
Vu l’accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations du 4  décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SAHLMAS pour le remboursement à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant de 520 000 € 

à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer la réhabilitation de l’EHPA Hénon situé 64, 
boulevard des Canuts à Lyon 4e.

2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PHARE
- Montant : 520 000 € ;
- Commission d’instruction : 310 € ;
- Durée totale du prêt : 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 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 : DR ;
- Taux annuel de progressivité : 0 %  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 le taux de progressivité 
puisse être inférieur à 0 %.

Les taux d’intérêt et de progressivité indiqués ci-dessus sont susceptibles de varier en fonction de la variation du taux du Livret A et/ou du 
taux de commissionnement des réseaux collecteurs.

3- 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 SAHLMAS 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 SAHL-
MAS 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 SAHLMAS 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 
SAHLMAS. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SAHLMAS.

7- La SAHLMAS 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,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2225 - Délégation donnée aux Conseils d’arrondissement de préparer, passer, exécuter et régler les marchés sans 
formalités préalables (Direction de la Commande Publique)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2014/126 du 26 mai 2014, vous avez délégué aux Conseils d’arrondissements la préparation, la passation, l’exécution et le 

règlement des marchés à procédure adaptée.
Dans le cadre de la transposition des directives européennes, le Code des Marchés Publics de 2006 a été abrogé et remplacé par l’ordonnance              

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Les marchés sans formalités préalables en raison de leur montant, visés à l’article L.2511-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, 

constituent dorénavant les marchés à procédure adaptée et les marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des 
besoins dont la valeur estimée est inférieure aux seuils européens.

Les marchés correspondants devront être passés conformément à la réglementation relative aux marchés publics et au guide de la commande 
publique de la Ville de Lyon.

Vu  l’article L.2511-22 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Le Conseil municipal donne délégation aux Conseils d’arrondissement pour préparer, passer, exécuter et régler les marchés de fournitures et 

services dont la valeur estimée du besoin est inférieure aux seuils européens pouvant être passés sous forme de marchés à procédure adaptée 
ou de marchés négociés sans publicité ni mise en concurrence préalable, dans les catégories d’achats suivants (cf. annexe) :

- communication et prestation de secrétariat ;
- routage, mailing, diffusion ; 
- fournitures végétales décoratives ou non décoratives, non destinées à la plantation ;
- service des traiteurs ; 
- alimentation et ustensiles de restauration (à l’exclusion des achats d’alimentation pour les équipements de petite enfance) ;
- service de spectacle ;
- organisation de manifestions et festivités.
2- La délibération n° 2014/126 du 26 mai 2014 est abrogée.
3- Ces actes sont soumis aux mêmes règles que les actes de même nature décidés par le Conseil municipal.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. CORAZZOL
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2226 - Cession de certificats d’économie d’énergie (Direction des Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/5173 du 28 septembre 2015, la Ville de Lyon a décidé d’élargir et de renforcer son plan d’action énergie climat à 

l’horizon 2020. 
Les objectifs lyonnais sont les suivants : réduire de 20 % les émissions de GES, réduire de 20 % les consommations d’énergie d’ici 2020, 

atteindre une part de 20 % des énergies renouvelables dans le mix énergétique de la Ville (objectif « 3 fois 20 »).
Le plan d’action que la Ville de Lyon met en œuvre depuis 2008 porte notamment sur la réduction des émissions de GES sur le patrimoine 

et les services de la Ville de Lyon, en particulier pour réaliser des économies d’énergies dans les bâtiments municipaux, l’éclairage public et les 
déplacements des agents.

La réalisation de ces actions et l’atteinte des objectifs de la Ville de Lyon repose en partie sur des financements innovants tels que les certi-
ficats d’économie d’énergie.  

Partant du constat que des potentiels importants d’économies d’énergie existent sur le territoire national, la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 
de programme fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE) a créé le dispositif des Certificats d’Economies d’Energie (CEE). 

Le dispositif reposant sur cet outil est le suivant : inciter les vendeurs d’énergie dont les ventes dépassent un seuil fixé par décret, dénommés 
« les obligés » à promouvoir l’efficacité énergétique auprès de leurs clients. 

Le dispositif impose aux obligés une obligation triennale d’économies d’énergie ; 
L’objectif triennal fixé au cours de la 1re période (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2009) s’établissait à 54 TWh, répartis entre les obligés au prorata 

de leurs volumes de ventes.
La 2e période du dispositif a démarré le 1er janvier 2011, pour une durée de 3 ans et avec une obligation de 345 TWh cumac d’économies 

d’énergie. Cette période, qui devait initialement s’achever au 31 décembre 2013 a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2014 et l’objectif initial 
majoré de 115 TWh cumac pour l’année 2014.

La 3e période a débuté le 1er janvier 2015, pour 3 ans. L’obligation est de 700 TWh cumac, répartis entre les vendeurs d’énergie sur la base 
des dispositions du décret n° 2014-1668 du 29 décembre 2014 relatif aux obligations de la 3e période du dispositif des certificats d’économies 
d’énergie.

Plusieurs types d’actions peuvent donner lieu à la délivrance de CEE, et notamment la réalisation d’opérations standardisées. Ces opérations 
dites standards ont été recensées sous forme de fiches, réparties en six secteurs : 

- Bâtiment résidentiel ;
- Bâtiment tertiaire ;
- Industrie ;
- Réseaux (chaud/froid, éclairage extérieur et électricité) ;
- Transport ;
- Agriculture.
Elles sont définies par arrêtés des 22 décembre 2014, 20 mars, 29 juin et 31 juillet 2015, et sont actuellement en cours de révision.
Dans l’hypothèse où un obligé ne satisferait pas son obligation, il a la possibilité soit d’acquérir les certificats manquants à un tiers, obligé ou 

non obligé, soit de s’acquitter d’une pénalité libératoire de 0,02 € par kWh manquant. 
Le dispositif est également ouvert aux collectivités territoriales, à l’Agence Nationale de l’Habitat (ANAH) et aux bailleurs sociaux qui, en dehors 
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de toute obligation, ont également la faculté d’obtenir des CEE, qu’ils ont ensuite la capacité de céder.  
La Ville de Lyon s’est depuis plusieurs années inscrite dans le dispositif des certificats d’économies d’énergie.
Elle a déjà procédé à la cession, en 2011, de 31 722 082 kWh cumac, pour un montant de 34 094,62 €. 
Le Conseil municipal s’est déjà prononcé, lors de sa séance du 17 décembre 2015 (délibération n° 2015/1727) en faveur de la cession des 

certificats obtenus à l’époque, soit 60 339 156 kWh cumac pour un prix de vente minimal de 0,256 centime d’euros par kWh cumac. 
La Ville n’a pas trouvé preneur à ce tarif, les prix ayant enregistré une baisse continue depuis cette délibération.
Dans le même temps, de nouveaux certificats ont été délivrés par le Pôle National CEE et la Ville dispose désormais d’un encours de 

221 927 538 kWh cumac : 
- 16 928 000 kWh cumac obtenus le 21 décembre 2012, au titre du remplacement de sources lumineuses obsolètes et énergivores ;
- 43 411 156 kWh cumac obtenus le 2 juillet 2015, correspondant à des opérations variées, et notamment pour l’essentiel des installations de 

chaudières de type condensation, des isolations de murs, de combles et de toitures, et des installations de pompes à chaleur de type eau/eau ;
- 21 293 698 kWh cumac obtenus le 2 février 2016, correspondant notamment à l’installation de chaudières de type condensation, et d’opti-

miseurs de relance pour chauffage central ;
- 15 779 650 kWh cumac obtenus le 2 février 2016 et 18 829 200 kWh cumac obtenus le 18 février 2016, au titre du remplacement des sources 

lumineuses obsolètes et énergivores ;
- 35 157 572 kWh cumac obtenus le 2 février 2016 pour notamment des changements de fenêtres et porte-fenêtres, des isolations de murs 

par l’extérieur et de toits-terrasses, et l’installation de chaudières de type condensation, et de ventilation mécanique contrôlée double flux avec 
échangeur ;

- 41 516 295 kWh cumac obtenus le 22 avril 2016, pour entre autre, l’installation d’un récupérateur de chaleur sur un groupe de production 
de froid, de chaudières de type condensation,  d’optimiseur de relance pour un chauffage central, ou d’une pompe à chaleur de type eau/eau ;

- Et 29 011 967 kWh cumac obtenus le 4 mai 2016, pour entre autre, le remplacement de menuiseries, l’installation de pompes à chaleur 
performantes et l’installation de chaudières de type condensation. 

Le prix moyen de cession des CEE, constaté au mois d’avril s’établit à 0,181 centime d’euros par kWh. Il est proposé de fixer un prix minimum 
à hauteur de 0,1 centime d’euros.

Une cession à ce prix permettrait à la Ville d’encaisser une recette de 221 927 €. 
Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;
Vu les délibérations n° 2015/5173 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1727 du 17 décembre 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- L’organisation d’un appel d’offres auprès des opérateurs du marché des CEE, notamment vendeurs d’énergie concernés par l’obligation 

d’économies d’énergie et courtiers intervenant sur ce secteur d’activité est approuvée. 
2- La cession des CEE représentant des économies d’énergie à hauteur de 221 927 538 kWh cumac  à l’opérateur qui aura fait la meilleure 

proposition est approuvée, le prix de vente ne pouvant être inférieur à 0,1 centime d’euros par kWh cumac.
3- Le Conseil municipal sera informé du prix de vente obtenu et du montant total de la transaction à l’occasion de la 1re réunion consécutive 

à la cession. 
4- Les recettes correspondantes seront imputées sur la nature 7788. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2227 - Lyon 2e - Avenant n° 2 au bail emphytéotique des 28 août et 11 septembre 1980 consenti à la SAHLMAS pour 
la réalisation d’une résidence pour personnes âgées 66 cours Suchet - EI 02083 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle cadastrée section AZ n° 188 située 66 cours Suchet et 23 rue Delandine à Lyon 2e. Cette parcelle 

constituée à l’origine d’un tènement industriel bâti a été intégrée au patrimoine communal le 19 septembre 1977 suite à la donation consentie 
par M. Jacques Rinck « en vue de la création d’équipements sportifs et sociaux et plus spécialement, d’une résidence pour personnes âgées ».

Par acte notarié, la Commune a conclu un bail emphytéotique en faveur de la Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré pour l’Action 
Sociale (SAHLMAS) les 28 août et 11 septembre 1980 aux termes duquel cette dernière s’est engagée à réaliser une résidence comprenant 81 
logements, des équipements collectifs, bureaux et dispensaire. 

Aujourd’hui, dans le cadre de son plan de rénovation des résidences seniors, le site RINCK a été identifié par la SAHLMAS pour bénéficier 
d’une mise aux normes des bâtiments en termes d’accessibilité et en termes de réhabilitation lourde incluant tous les éléments techniques 
(les réseaux électriques, la plomberie, la sécurité incendie, le chauffage, notamment). Cependant, compte-tenu de l’évolution des coûts liés à 
d’importantes contraintes techniques eu égard au système constructif des bâtiments et à la présence de matériaux amiantés, il a été envisagé 
la reconstruction totale des bâtiments sur le même site. 

Ainsi, pour ce projet de modernisation, la SAHLMAS va entreprendre la construction d’une nouvelle résidence de personnes âgées non 
dépendantes (EHPA) permettant une adaptation des logements pour personnes âgées à laquelle s’ajoutera la création de logements étudiants 
destinés à promouvoir les liens intergénérationnels. L’offre de logements pour les personnes âgées restera constante avec la construction de 
80 logements de type T1 bis. L’accueil des étudiants se déclinera sous deux formes : l’une comportant la création de 10 logements placés au 
cœur de la résidence EHPA, l’autre composée d’une résidence distincte de 29 logements, donnée en gestion au Centre Régional des Œuvres 
Universitaires (CROUS). Les équipements collectifs reconstitués et adaptés au nouveau projet prendront la forme de locaux communs, de locaux 
techniques, de bureaux et d’un vaste jardin en cœur d’îlot.

Ces travaux, réalisés en deux phases, débuteront pour la phase 1 par la construction sur le cours Suchet de l’EHPA, puis se poursuivront à 
l’issue de la démolition du site actuel, pour la phase 2, par l’achèvement de l’EHPA sur la rue Delandine, la construction d’une résidence étudiante 
du CROUS et des locaux d’intérêt collectif.  

A cet effet, il est proposé de procéder à la signature d’un avenant n° 2 ayant pour objet de :
- modifier le programme des constructions initialement énoncé dans le bail de 1980 ;
- permettre à la SAHLMAS de réaliser son nouveau programme tel que sus-décrit, se décomposant en deux phases distinctes incluant la 

démolition des bâtiments actuels ;
- augmenter la durée du bail qui sera portée de 65 ans à 86 ans, soit une fin de bail fixée au 1er juin 2065 ;
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- modifier l’assiette du bail nouvellement définie après bornage contradictoire réalisé en mars 2016, désormais constituée des parcelles AZ 
117 et AZ 188 pour 42 ares 78 centiares.

Il est à préciser que ce programme s’inscrit dans la dynamique de renouveau impulsée par la ZAC Confluence sur ce quartier situé entre 
Sainte-Blandine et Perrache.

En conséquence, il sera procédé à l’établissement par acte notarié d’un avenant n° 2 au bail emphytéotique des 28 août et 11 septembre 1980 
afin de modifier les charges et conditions, la durée et l’assiette selon les modalités sus-décrites. Il n’est apporté aucune autre novation à toutes 
les autres dispositions du bail qui demeurent inchangées

Les frais notariés seront pris en charge par la SAHLMAS.
Vu le bail emphytéotique des 28 août et 11 septembre 1980 ;
Vu ledit avenant n° 2 ;
M. le Maire du 2e arrondissement ayant été consulté le 10 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’avenant n° 2 au bail emphytéotique des 28 août et 11 septembre 1980 aux conditions susvisées est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer cet avenant et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2228 - Lyon 8e - Avenant n° 1 au bail emphytéotique du 13 mai 1998 consenti à la Ville de Lyon par la Communauté 
urbaine de Lyon pour une parcelle située 23 avenue de Préssensé - EI 08041 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Aux termes d’une convention sous-seing privé en date du 17 juin 1994, la Communauté urbaine et la Ville de Lyon sont convenues des moda-

lités de construction et de gestion du gymnase annexé au LEP Jean Lurcat sis à Lyon 8e, 23 avenue de Pressensé. Cette convention prévoyait 
notamment que le terrain d’assiette du gymnase cadastré BH 61 pour une superficie de 74 a 01 ca, serait donné à bail emphytéotique à la Ville 
de Lyon, pour un loyer symbolique d’un franc, pour une durée de 99 ans à compter du 1er janvier 1993. Ce bail a été conclu par acte notarié le 
10 mai 1998.

Par délibération n° 2014-149 du 11 décembre 2014, le Syndicat Mixte des transports pour le Rhône et l’agglomération lyonnaise (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 de Pressensé et nécessitera de reculer la limite de propriété 
de la parcelle BH 61 appartenant à la Métropole de Lyon. A cet effet, il est proposé de procéder à la signature d’un  avenant n° 1 ayant pour objet 
de distraire de l’assiette du bail emphytéotique la parcelle nécessaire 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. 

Désormais, la nouvelle assiette foncière du bail emphytéotique au profit de la Ville de Lyon est constituée de l’emprise constituée par la parcelle 
désormais cadastrée BH 131 d’une contenance de 71 à 22 ca. Il n’est apporté aucune autre novation à toutes les autres dispositions du bail qui 
demeurent inchangées. Il sera procédé en conséquence à l’établissement par acte notarié d’un avenant n° 1 au bail emphytéotique du 13 mai 
1998 afin de modifier l’assiette foncière selon les modalités sus-décrites.

Les frais notariés seront pris en charge par la Métropole de Lyon.
Vu le bail emphytéotique du 13 mai 1998 ;
Vu la délibération n° 14.149 du Comité syndical du SYTRAL du 11 décembre 2014 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 8e arrondissement en date du   21 juin 2016 ;
Vu le projet d’avenant n° 1 au bail emphytéotique du 13 mai 1998 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’avenant n° 1 au bail emphytéotique du 10 mai 1998 aux conditions susvisées 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’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2229 - Lyon 1er - Approbation d’une convention d’occupation précaire du domaine privé communal à titre gratuit, 
accordé par la Ville de Lyon au profit de l’Association «Les Festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes» dite «Les 
Biennales de Lyon», relative à la mise à disposition de locaux à usage de bureaux situés dans la galerie des Terreaux 
sise, 12 place des Terreaux, dans le cadre de l’édition 2016 de la manifestation «Biennale de la Danse» - EI n° 01204  
(Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de boxes situés dans la Galerie des Terreaux, sise 12 place des Terreaux à Lyon 1er, référencée sous le numéro 

d’ensemble immobilier 01 204, parcelles cadastrées 69381 - AT46 - AT54 – AT146 et AT150. Ce tènement immobilier est constitué de plusieurs 
lots appartenant à différentes copropriétés et fait partie du domaine privé communal.
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L’Association « Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » dite « Les Biennales de Lyon » est une Association régie par la loi du 
1er juillet 1901 et le décret du 16 aout 1901 ayant pour objet la création et l’organisation, à Lyon, de la Biennale de la Danse ainsi que de la Bien-
nale d’Art Contemporain.

Créée en 1984, la Biennale de la Danse est devenue un festival international de référence en matière d’art chorégraphique. A la fois événement 
populaire, rendez-vous professionnel international et plateforme de création, cette manifestation a su concilier le spectacle et la recherche, la 
tradition et la contemporanéité.

La 17e édition de la manifestation « Biennale de la Danse » se déroulera du mercredi 14 septembre 2016 au vendredi 30 septembre 2016, 
avec en point d’orgue le défilé, parade citoyenne inventive et généreuse, qui aura lieu le dimanche 18 septembre 2016. Il mobilise de multiples 
acteurs culturels, artistiques et sociaux de l’agglomération lyonnaise, par un travail conjoint des professionnels de la danse et des associations 
locales dans de nombreux quartiers urbains.

Cette manifestation présente pour Lyon et son agglomération un intérêt manifeste et contribue au rayonnement international de la ville.
Afin d’organiser au mieux cet événement, l’Association « Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » demande à bénéficier du lundi 

29 août au vendredi 7 octobre 2016 des locaux susvisés d’une superficie globale approximative de 1 200 m² destinés à l’installation de locaux 
logistiques et loges pour artistes.

La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 10 416 € HT/an.
Néanmoins, compte tenu de l’intérêt général et municipal certain de cette manifestation portant un projet d’animation culturelle toujours 

soutenu par la Ville de Lyon, il vous est proposé d’accorder la présente mise à disposition du domaine privé communal à titre gratuit, hormis les 
dépenses des consommations de fluides.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Les festivals internationaux de Lyon et Rhône-Alpes » dite « Les 

Biennales de Lyon », concernant la mise à disposition du domaine privé communal des locaux dans la Galerie des Terreaux, sise 12 place des 
Terreaux à Lyon 1er, à titre gratuit, hormis les dépenses des consommations de fluides, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document et tout acte s’y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2230 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et France 3 (Direc-
tion des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de 

rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
A ce titre, il valorisera la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
La société France Télévisions, a pour activité principale la production et la diffusion de programmes télévisés et internet, notamment par le 

biais de ses antennes de proximité France 3 Alpes et Rhône-Alpes.  
Afin de soutenir la création théâtrale, d’associer son nom à celui du théâtre et de promouvoir son engagement, la société France Télévisions 

souhaite être le partenaire de l’activité du Théâtre des Célestins à l’occasion de la saison artistique 2016-2017.

Partenaire Apport du partenaire Contreparties offertes par la Ville de Lyon

France 3

- Evocation de la saison 2016-2017 dans l’émission 
Rhône-Alpes Matin sur les antennes de France 3 Alpes et 

Rhône-Alpes.

- Diffusion de 5 messages d’autopromotion, pour chacun 
des spectacles partenaires, dans les tranches horaires 
semaine du 12/13, 19/20, le samedi après-midi ou le di-

manche sur l’antenne de France 3 Rhône-Alpes (périodes 
de diffusion programmées après accord préalable des 

deux parties).

Valorisation sur le site internet rhone-alpes.france3.fr 
desdits spectacles.

- Organisation d’un jeu concours sur le site internet 
rhone-alpes.france3.fr permettant aux internautes de 

gagner des places pour ces spectacles.

Valorisation : 15.145,76 € HT.

- Une page quadri format L198 x H198 mm réservée à la 
communication de France Télévisions  en page centrale du 

programme de la saison 2016-2017 du Théâtre des Célestins 
(tirage : 30 000 exemplaires).

- Logo sur les pages des partenaires dans le programme de 
la saison.

- Logo sur les programmes de salle des spectacles parte-
naires.

- Logo sur les tracts des spectacles partenaires.

- Logo sur les affiches 120x176 des spectacles partenaires.

- Logo sur les affiches 40x60 des spectacles partenaires.

- Logo sur les dossiers de presse.

- Signalétique France 3 dans le théâtre lors des spectacles 
partenaires.

- Mise à disposition de 30 places en 1re série à l’occasion 
des cinq spectacles partenaires de la saison.

Valorisation : 15.145,76 € HT.

La convention, jointe au rapport, formalise ce partenariat, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
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1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / les Célestins, Théâtre de Lyon et France 3, dans le cadre de la saison 
2016-2017 des Célestins, Théâtre de Lyon est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense correspondante, soit 15.145,76 € HT, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 03, exercice 2016, nature 6238.
4- Les recettes correspondantes, soit 15.145,76 € HT, seront imputées sur les crédits inscrits au budget 03, exercice 2016, natures 7088 et 7062.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2231 - Lyon 5e - Mise à disposition à titre gratuit au profit de l’ADAPEI 69 du bâtiment N du groupe scolaire Cham-
pvert Ouest sis 231 avenue Barthélémy Buyer - EI 05014 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier sis 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e comprenant cinq parcelles de terrain 

sur lesquelles sont édifiés des bâtiments formant le groupe scolaire Champvert Ouest, cadastrées AY 105 et 106 (en totalité), 107, 108 et 111 
(en partie).

L’ADAPEI 69 a sollicité de la Ville de Lyon la mise à disposition du bâtiment N dudit groupe scolaire, situé sur la parcelle cadastrée AY 105, afin 
de réaliser un centre médico-social pour accueillir des enfants handicapés mentaux et lui permettre de regrouper l’ensemble de ses activités 
sur un seul site.

Dans cette perspective, la Ville de Lyon souhaiterait donner à bail emphytéotique une partie de la parcelle cadastrée AY 105, dont la division 
parcellaire est en cours, représentant une surface de 3 131 m², au profit de l’ADAPEI 69. 

Dans l’attente de la conclusion d’un bail emphytéotique qui vous sera soumis à un prochain Conseil municipal et afin de ne pas retarder la 
livraison du bâtiment, prévue en mai 2017, il vous est proposé par la présente :

- d’approuver la mise à disposition par convention d’occupation temporaire du tènement susvisé ;
- d’autoriser les travaux consistant au désamiantage et aux travaux préparatoires à la réhabilitation du bâtiment N du groupe scolaire Champvert 

Ouest, dans l’attente de la régularisation du bail emphytéotique. 
La durée prévisionnelle des travaux est d’environ 11 mois et ceux-ci seront réalisés dans le respect des règles de l’art et de sécurité, aux frais 

exclusifs et sous la responsabilité de l’ADAPEI 69.
Pour votre information, il est précisé que la valeur locative annuelle du terrain correspondant à cette mise à disposition est estimée à 

25 050  €/ an.
Toutefois, s’agissant d’une mise à disposition ponctuelle s’inscrivant dans le cadre du futur bail emphytéotique qui serait consenti à l’ADAPEI 

69 à l’automne 2016, il vous est proposé de consentir cette convention à titre gratuit. 
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 5e arrondissement du 2 juin 2016 ;
Vu ladite convention de mise à disposition ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’ADAPEI 69, concernant la mise à disposition à titre gratuit du tènement immobilier 

susvisé dans l’attente du bail emphytéotique à régulariser sis 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e, 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2232 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’Association Sportive Confluence pour la mise à 
disposition de locaux à titre gratuit au stade Sonny Anderson situé 16 quai Rambaud à Lyon 2e (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du stade Sonny Anderson, situé 16, quai Rambaud à Lyon 2e, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 

02233, appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique du football et d’assurer le développement de la vie associative afférente, la Ville de Lyon 

met à disposition de l’Association Sportive Confluence des locaux dans cet équipement municipal.
Les locaux, mis à la disposition de l’Association Sportive Confluence, d’une surface totale de 16,5 m², comprennent un bureau et un local de 

rangement.
L’Association occupe de manière exclusive ces locaux pour son fonctionnement administratif.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses de téléphone et de tout réseau câblé, pour lesquels elle sous-

crira les abonnements. Les dépenses relatives aux autres fluides seront à la charge de l’Association selon les conditions indiquées ci-dessous :
- l’électricité : compteur en décompte, la Ville de Lyon facture annuellement à l’Association sa part d’abonnement et de consommation ;
- l’eau et le gaz : redevance annuelle sur la base d’un forfait de 8 €/m² pour une surface occupée de 16,5 m².
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 2 870 €/an en 2015.
Il est donc nécessaire d’établir une convention d’occupation de ces lieux.
Cette convention prendra effet dès sa signature pour une durée de trois ans, sera prorogeable par tacite reconduction par période de trois ans 

dans la limite d’une durée de neuf ans (soit deux reconductions possibles) et comportera des clauses de résiliation éventuelle. 
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
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1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Sportive Confluence 10 rue Laurencin à Lyon 2e, pour la mise à dispo-
sition de locaux à titre gratuit au stade Sonny Anderson situé 16 quai Rambaud à Lyon 2e, 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2233 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’Association Sportive Bellecour Perrache pour la mise 
à disposition de locaux à titre gratuit au stade Sonny Anderson situé 16 quai Rambaud à Lyon 2e (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du stade Sonny Anderson, situé 16, quai Rambaud à Lyon 2e, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 

02233, appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique du football, la Ville de Lyon met à disposition de l’Association Sportive Bellecour Perrache 

des locaux dans cet équipement municipal.
Ce club de football compte actuellement 305 licenciés dont 113 de moins de 18 ans (données saison sportive 2015-2016). En 2015, il a été 

récompensé par le nouveau Label Jeunes FFF pour son école de football.
Les locaux mis à la disposition de l’Association sportive Bellecour Perrache, d’une surface totale de 318 m², comprennent un club house, trois 

locaux de rangements et une buanderie.
L’Association occupe de manière exclusive ces locaux pour son fonctionnement et pour servir de siège social.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses de téléphone et de tout réseau câblé pour lesquels elle sous-

crira les abonnements. Les dépenses relatives aux autres fluides seront à la charge de l’Association selon les conditions indiquées ci-dessous :
- l’électricité : compteur en décompte, la Ville de Lyon facture annuellement à l’association sa part d’abonnement et de consommation ;
- l’eau et le gaz : redevance annuelle sur la base d’un forfait de 8 €/m² pour une surface occupée de 318 m².
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 56 080 €/an en 2015.
Il est donc nécessaire d’établir une convention d’occupation de ces lieux.
Cette convention prendra effet dès sa signature pour une durée de trois ans, sera prorogeable par tacite reconduction par période de trois ans 

dans la limite d’une durée de neuf ans (soit deux reconductions possibles) et comportera des clauses de résiliation éventuelle. 
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association sportive Bellecour Perrache 16 quai Rambaud à Lyon 2e, pour la mise 

à disposition de locaux à titre gratuit au stade Sonny Anderson, 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2234 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communi-
cation Graphique et l’Association des Amis du Musée (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux entreprises, aux associations et aux fondations (article 238 bis du Code Général 

des Impôts) a encouragé le mécénat, notamment au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère culturel.
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 de leurs projets culturels. Ces entreprises 
et institutions s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation d’expositions temporaires. 

Dans le cadre d’une co-production avec l’entreprise MuseoPic, l’Association des Amis du Musée, soutient le Musée de l’Imprimerie et de la 
Communication Graphique, dans son projet de médiation culturelle visant à s’interroger sur les possibilités offertes par l’application numérique, 
son usage et ses différentes fonctionnalités. 

Ainsi, à travers l’expérimentation dans le cadre de la co-production, il s’agit d’évaluer les potentialités de développement de la solution au 
contact de la médiation culturelle du Musée. 

En ce sens, l’application dédiée au Musée de l’Imprimerie serait un outil proposé à chaque visiteur pour pouvoir consulter sur leur smart-
phone des informations complémentaires (liens, textes, images, vidéos) à celles proposées dans le parcours en prenant avec son appareil une 
photographie de l’œuvre. 

Le Musée de l’Imprimerie ainsi que l’Association des Amis du Musée (en tant que mécène) ont accepté de s’associer à ce projet afin de mener 
leur politique de développement des usages numériques innovants au service de la médiation culturelle. Les différents partenaires se sont ainsi 
rapprochés afin d’allier leurs compétences et savoir-faire dans leur domaine respectif.

L’Association des Amis du Musée a manifesté le souhait d’être mécène de la co-production en réalisant un don matériel (balises de géoloca-
lisation) à hauteur de 1 500 €.

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 370 € pour le mécène l’Association des Amis du Musée et reste dans les limites des 
25 % admises par l’administration fiscale.

Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et l’Association 
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des Amis du Musée est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes correspondantes, soit 1 500 €, seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 10251.
4- Les dépenses correspondantes, soit 1 500 €, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 205.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2235 - Approbation du retrait de la Ville de Sainte-Foy-lès-Lyon du Syndicat Intercommunal à vocation unique 
Aquavert situé à Francheville (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Syndicat Aquavert est un Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (SIVU) comprenant six communes adhérentes : Craponne, Francheville, 

Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon, Saint-Genis-les-Ollières et Tassin la Demi-Lune.
Créé par arrêté préfectoral du 31 décembre 1968, le Syndicat intercommunal du parc piscine d’Alaï a d’abord été un syndicat d’études. Par 

délibération du 9 octobre 1969, le Comité syndical a décidé de transformer le syndicat d’études en syndicat de réalisation désigné sous le nom 
de Syndicat Intercommunal pour la réalisation d’un parc piscine d’Alaï-Francheville. L’appellation «Parc Aquavert » a été retenue en 1990 (arrêté 
préfectoral du 18 janvier 1991).

Le Syndicat Aquavert gère, à titre principal, le centre aquatique mais développe en parallèle un espace forme et de nombreuses autres activités 
(musculation, fitness, tennis, aires de jeux pour enfants, tir à l’arc...).

Un projet de réhabilitation et extension des équipements du Centre nautique est en cours, son montant global s’élève prévisionnellement à 
14,3 M€ TTC. Le démarrage des travaux est prévu pour 2017 et la livraison pour juin 2019.

Or, de son côté, la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon a réalisé un équipement aquatique municipal, le Kubdo, lequel a ouvert en juin 2014. 
Estimant que son centre aquatique répond désormais aux besoins de sa population, la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon demande aujourd’hui 
son retrait du Syndicat intercommunal Aquavert.

Lors de sa séance du 26 avril 2016, le Comité Syndical du syndicat Aquavert a examiné la demande de retrait de la Commune de Sainte-Foy-
lès-Lyon, sollicitée par cette dernière par délibérations du 24 septembre 2015 et du 31 mars 2016.

Le Comité syndical a approuvé à l’unanimité la demande de retrait de la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon au 31 décembre 2016.
Préalablement, le Comité syndical avait approuvé, par délibération du 31 mars 2016, les conditions financières du retrait de la Commune de 

Sainte-Foy-lès-Lyon. Ainsi, le Syndicat ne versera aucune compensation à la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon. Il prendra par contre en charge 
le solde de la quote-part due par la commune au titre des emprunts en cours, soit 28 000 €, dont la Commune n’est dès lors plus redevable.

D’autre part, une étude est actuellement menée au sein du syndicat  pour actualiser la répartition entre les communes restantes,  d’une part 
en fonction de l’évolution de la population et d’autre part, en fonction des besoins de chacune des communes en matière de créneaux horaires 
réservés aux scolaires.

L’article L 5211-19 du CGCT stipule : « Une commune peut se retirer de l’établissement public de coopération intercommunale, sauf s’il s’agit 
d’une communauté urbaine ou d’une métropole, dans les conditions prévues à l’article L. 5211-25-1, avec le consentement de l’organe délibérant 
de l’établissement. A défaut d’accord entre l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal 
concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l’encours de la dette visés au 2° de l’article L. 5211-25-1, 
cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés. Cet arrêté est pris dans un délai 
de six mois suivant la saisine du ou des représentants de l’Etat dans le ou les départements concernés par l’organe délibérant de l’établissement 
public de coopération intercommunale ou de l’une des communes concernées. 

Le retrait est subordonné à l’accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l’établis-
sement. Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d’un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de 
l’organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable. »

C’est dans ce cadre que le Conseil municipal de la Ville de Lyon est appelé à se prononcer sur le retrait de la Commune de  Sainte-Foy-lès-
Lyon du Syndicat Aquavert.

La Ville de Lyon dispose d’un délai de 3 mois à compter de la notification de la décision du Comité Syndical d’Aquavert qui lui a été transmise 
par lettre du Président en date du 18 mai 2016, reçue le 27 mai 2016.

Vu les articles L 5211-19 et L 5211-25-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu la délibération du Syndicat Aquavert en date du 31 mars 2016, par laquelle la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon et le Syndicat se sont mis 

d’accord sur les modalités de règlement financier relatives au retrait de la commune du SIVU à compter du 1er janvier 2017 à savoir :
- le SIVU ne versera aucune compensation à la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon ;
- le SIVU accepte de prendre en charge le solde de la quote-part due par la commune au titre des emprunts en court, soit 28 000 € ;
Vu la délibération du Syndicat Aquavert en date du 26 avril 2016 par laquelle le Comité Syndical s’est prononcé à l’unanimité en faveur du retrait 

de la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon du syndicat Aquavert ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
Le retrait de la Commune de Sainte-Foy-lès-Lyon du Syndicat Aquavert est approuvé.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2236 - Gratuités partielles de frais de location de salles municipales de spectacle et/ou de frais de captation audiovi-
seulle accordées aux associations et organismes suivants : Piano à Lyon - Espace 44 - Société de Musique de Chambre 
de Lyon/Les grands Concerts - Ecole Saint-Pothin/Ozanam - A.P.E.L. de l’ensemble scolaire Fénelon/La Trinité - Com-
pagnie Entrelas Koncept - Collège Pierre Termier - Association VerraMuse - Association G.O.N.E.S. force 6 - Mairie du 5e 
arrondissement - Association Espace Jeunes 6e MJC - MJC du Vieux Lyon - Montant total : 21 450,80 euros HT (Direction 
Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- L’Association Piano à Lyon : 22 rue de l’Annonciade – 69001 Lyon, a pour objet de contribuer au développement de la culture musicale à 

Lyon et dans la région et de promouvoir les vastes répertoires de la musique pour piano. 
Dans le cadre de sa saison 2015-2016, l’Association a présenté plusieurs récitals à la salle Rameau, les :
- 8 janvier 2016 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 023,00 € HT ;
- 15 janvier 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 023,00 € HT ;
- 5 février 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 023,00 € HT ;
- 11 mars 2016 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 363,00 € HT ;
- 23 mars 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 193,00 € HT ;
- 11, 12 et 13 avril 2016 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 3 239,00 € HT ;
- 11 mai 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 193,00 € HT ;
- 27 mai 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 193,00 € HT ;
- 10 juin 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 193,00 € HT.
Montant total des frais de location et de captations audiovisuelles sans exonération pour ces seules manifestations : 12 443,00 € HT.
- L’Association Espace 44 : 44 rue Burdeau – 69001 Lyon, a pour objet la promotion de la création artistique dans la région et sous toutes ses 

formes, par la création, l’accueil, la diffusion de tous spectacles culturels et la création de stages de toute nature. Elle est basée et intervient 
régulièrement sur le 1er arrondissement de Lyon.

Dans le cadre du réseau “Scènes découvertes”, elle a présenté un spectacle à la salle Paul Garcin du 16 au 20 mars 2016 : “Sainte-Jeanne 
des Abattoirs”, de Bertold Brecht. 

Les frais de location sans exonération se sont élevés à 1 800,00 € HT.
- 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 2015-2016, elle a organisé une série de concerts à la salle Molière, les :
- 23 mars 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT ;
- 27 avril 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT ;
- 11 mai 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 941,00 € HT.
Montant total des frais d’exonération pour ces trois manifestations : 2 823,00 € HT.
- L’Ecole Saint-Pothin / Ozanam : 35 rue Bugeaud – 69006 Lyon, est une école élémentaire privée sous contrat d’association avec l’Etat.
Dans le cadre de son projet d’école et en lien avec les activités périscolaires, elle a organisé à la salle Victor Hugo, deux spectacles de musique 

réalisés par les élèves et enseignants :
- le 26 avril 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 430,00 € HT ;
- le 31 mai 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 370,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces deux manifestations : 800,00 € HT.
- L’Ensemble scolaire Fénelon-La Trinité : 1 rue Paul Michel Perret – 69006 Lyon, est un établissement d’enseignement privé sous contrat 

d’association avec l’Etat. 
Son A.P.E.L. (Association de Parents d’Elèves) a organisé le 27 avril 2016 à la salle Victor Hugo, sa traditionnelle “Soirée des Talents”, à desti-

nation des élèves et de leurs parents.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
- La Compagnie Entrelas Koncept : 1 impasse du Docteur Vaillant – 69003 Lyon, a pour objectif de créer, adapter et proposer des représen-

tations et activités artistiques à la population.
Elle a présenté à la salle Barbara un spectacle de danse et de théâtre en collaboration avec des élèves volontaires des écoles Charles de 

Foucauld et Jules Verne et des enfants du quartier Montchat et Dauphiné :
- le 30 avril 2016 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 155,00 € HT ;
- les 17 et 18 juin 2016 : les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 394,00 € HT.
Montant total des frais d’exonération pour ces deux manifestations : 2 549,00 € HT.
- Le Collège Pierre Termier : 56 rue Ferdinand Buisson – 69003 Lyon, est un établissement d’enseignement privé sous contrat d’association 

avec l’Etat. 
Il a organisé son spectacle de fin d’année le 10 mai 2016 à la salle Barbara.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 410,00 € HT.
- L’Association VerraMuse : 5 place Ferber – 69009 Lyon, a pour objet l’accès à la pratique musicale pour les mineurs par divers moyens 

d’action : faciliter l’accès à l’instrument par le prêt, le don, l’achat ou la location, assurer le recrutement d’enseignants pour une pratique collective, 
entretenir et développer un environnement culturel et citoyen en permettant aux bénéficiaires de s’investir dans l’association.

Elle a organisé le 14 mai 2016 à la salle Edouard Herriot, un concert exceptionnel avec l’ensemble 2T3M de Saint-Priest, destiné à récolter des 
fonds nécessaires à la poursuite de ses objectifs socio-culturels.

Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 287,00 € HT.
- L’Association G.O.N.E.S. Force 6 (Groupement pour l’Ouverture sur les Nouveautés, les Echanges, la Solidarité à Lyon 6e) : 100 rue 

Boileau – 69006 Lyon, promeut dans le quartier le soutien à la parentalité et à la « transgénérationalité », la promotion des liens familles-école 
et des liens entre temps scolaire et temps extrascolaire de l’enfant et de l’adolescent, la réduction des inégalités entre familles, la solidarité.

Elle a organisé le 28 mai 2016 à la salle Paul Garcin son traditionnel spectacle de fin d’année scolaire, lors duquel certains de ses adhérents 
élèves au lycée Edouard Herriot ont produit une comédie musicale réalisée par leurs soins.  

Les frais de location sans exonération se sont élevés à 350,00 € HT. 
- La mairie du 5e arrondissement, a organisé, du 7 au 10 juin 2016, le Festival de musiques, danses et chansons enfantines du 5e arrondis-

sement, pour les élèves des écoles de l’arrondissement. Dans ce cadre, certaines écoles ont présenté leur spectacle durant cette période à la 
salle Molière.

Les frais de location sans exonération se sont élevés à 4 464,00 € HT.
L’Association Espace Jeunes 6e - MJC : 100 rue Boileau – 69006 Lyon, œuvre principalement, à travers son projet socio-éducatif et pédago-

gique en direction d’adolescents et de jeunes adultes du quartier par le biais de pratiques artistiques.
Elle a présenté, les 15 et 22 juin 2016 à la salle Victor Hugo, son spectacle de fin d’année avec la participation des jeunes impliqués dans le 

projet socio-éducatif :
- le 15 juin 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 620,00 € HT ;
- le 22 juin 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 560,00 € HT.
Montant total des frais d’exonération pour ces deux manifestations : 1 120,00 € HT.
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La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon : 5 place Saint-Jean - 69005 Lyon, a pour objet la création, l’animation et la gestion de 
la Maison des Jeunes et de la Culture - Espace Vieux Lyon, qui constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de ce quartier. 
Elle propose une cinquantaine d’activités diversifiées, à destination des habitants.

Elle a organisé, le 22 juin 2016 à la salle Paul Garcin, son traditionnel gala de danse annuel.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 550,00 € HT.
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’Association Piano à Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Rameau :
- le 8 janvier 2016 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 613,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 15 janvier 2016, soit un montant de 613,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 5 février 2016, soit un montant de 613,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
- le 11 mars 2016 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 953,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 23 mars 2016, soit un montant de 783,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- les 11, 12 et 13 avril 2016 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 2 829,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 11 mai 2016, soit un montant de 783,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 27 mai 2016, soit un montant de 783,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 10 juin 2016, soit un montant de 783,83 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
2- L’Espace 44 est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin du 16 au 20 mars 2016, soit un montant de 

1  350,00  €  HT, correspondant à 5 jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
3- 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 :
- le 23 mars 2016, soit un montant de 658,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 27 avril 2016, soit un montant de 658,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 11 mai 2016, soit un montant de 658,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4- L’Ecole Saint-Pothin / Ozanam est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 26 avril 2016, soit un montant 

de 355,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville. Par ailleurs, la manifestation du 31 mai 
2016 à la salle Victor Hugo n’a pu bénéficier d’une gratuité.

5- L’A.P.E.L. de l’Ensemble scolaire Fénelon-La Trinité est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 27 avril 
2016, soit un montant de 340,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.

6- La Compagnie Entrelas Concept est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 30 avril 2016 et à la captation 
audiovisuelle, soit un montant de 1 030,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.  

7- Le Collège Pierre Termier est exempté partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 10 mai 2016, soit un montant de 
278,00  €  HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.

8- L’Association VerraMuse est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Edouard Herriot le 14 mai 2016 et à la captation 
audiovisuelle, soit un montant de 201,17 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.

9- L’Association G.O.N.E.S. Force 6 (Groupement pour l’Ouverture sur les Nouveautés, les Echanges, la Solidarité à Lyon 6e) est exemptée 
partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 28 mai 2016, soit un montant de 290,00 € HT. Les arrhes versées seront conser-
vées par la Ville.

10- Pour le Festival de musiques, danses et chansons enfantines du 5e arrondissement, il est octroyé à la mairie du 5e une exemption totale 
des frais liés à la location de la salle Molière du 7 au 10 juin 2016, soit un montant de 4 464,00 € HT. 

11- L’Association Espace Jeunes 6e - MJC est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo :
- le 15 juin 2016, soit un montant total de 436,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville ;
- le 22 juin 2016, soit un montant total de 388,00 € HT.  Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
12- La Compagnie Entrelas Concept est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara les 17 et 18 juin 2016 et à la 

captation audiovisuelle, soit un montant de 1 204,00 € HT, correspondant à 2 jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.  
13- La Maison des Jeunes et de la Culture du Vieux Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 22 

juin 2016, soit un montant de 378,66 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2237 - Lyon 3e - Cessions de lots de copropriété d’un immeuble situé 40 rue Voltaire au profit de Cité Nouvelle - EI 
03399 - Numéros inventaire 03399A001 – 03399A002 – 03399A003 – 03399A004 – 03399A005 – 03399A006 – 03399A007- 
03399A010 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire au sein de l’immeuble 40 rue Voltaire à Lyon 3e de plusieurs lots de copropriété à usage d’appartements, 

caves et greniers.
Les biens concernés ont été acquis successivement, par voie de préemption ou dans le cadre de négociations amiables, au titre de l’empla-

cement réservé n° 4, inscrit au bénéfice de la commune pour espace verts publics et terrain de jeux, sur l’ilot délimité par les rues Verlet Hanus, 
Créqui, Chaponnay et Voltaire.

Lors de la modification numéro 7 du Plan Local d’Urbanisme il a été décidé la réduction partielle de l’emplacement réservé précité, et notam-
ment sa levée sur la parcelle AO 164 correspondant à l’assiette foncière de l’immeuble 40 rue Voltaire. 

Dans ce contexte et afin de valoriser son parc immobilier que la Ville de Lyon a souhaité vendre, ces biens dont la conservation dans le patri-
moine communal ne présentait plus d’utilité avérée.

Ces derniers sont constitués de 8 lots de copropriété à usage d’appartements de surfaces comprises entre 24 m² et 36 m², vacants, dispersés 
au sein de l’immeuble 40 rue Voltaire, nécessitant de lourds travaux de mise aux normes ainsi que de 8 caves, 3 greniers et un lot à usage de 
chambre au sein des greniers.

C’est dans l’objectif de renforcer l’offre locative sociale dans le secteur mais également de redynamiser la copropriété concernée, que l’oppor-
tunité d’une cession auprès d’un bailleur social a été envisagée.

Cité nouvelle, qui mène à proximité une opération d’acquisition amélioration similaire a été désigné comme acquéreur desdits lots, dans le 
but de procéder, dans un souci de mixité sociale (5 PLUS / 3 PLAI), à la réhabilitation des logements concernés.
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Il vous est, par conséquent, proposé que cette cession intervienne au profit de Cité nouvelle, au prix de 590 000 euros, valeur admise par 
France domaine selon avis 2016- 383V767du 31 mars 2016 et telles que les conditions figurent au compromis de vente joint au présent rapport.

Il est précisé que l’acquéreur prendra en charge les frais liés à l’établissement de l’acte notarié. 
Vu ledit compromis de vente ;
Vu l’avis de France Domaine du 31 mars 2016 ;
M. le Maire du 3e arrondissement ayant été consulté le 1er juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La cession par la Ville de Lyon au profit de Cité Nouvelle des lots de copropriété situés 40 rue Voltaire à Lyon 3e  au prix total de 590 000 €, 

est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente, l’acte authentique de vente à intervenir ainsi que tout document afférent à cette 

opération.
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 aux natures comptables 775 et 7788, fonction 020, de l’opération FONCESSI, du programme 

FONCIERVDL.
5- La sortie des biens du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :

N° inventaire Désignation Surface m² Millièmes Compte 
nature Montant € Observations

03399A001 appartement lot 3 – cave n° 3 28,26 35 2132 65 373,00

03399A002 appartement lot 7 – cave n° 2 29,42 32 2132 68 056,00

03399A003 appartement lot 18 – cave n° 23 et 
grenier n° 9 36,00 35 2132 83 278,00

03399A004 appartement lot 9 – cave n° 15 et 
grenier n° 3 27,91 34 2138 64 563,00

03399A005 appartement lot 23 – cave n° 18 36,60 35 2138 84 666,00

03399A006 appartement lot 28 chambre de 
bonne 8,66 1 2138 20 033,00

03399A007 appartement lot 4 – cave n° 11 et 
grenier n° 5 35,00 34 2132 80 965,00

03399A010 appartement lot 11 – cave n° 20 24,73 32 2132 57 207,00

/ Lot 10 – cave n° 26 28,47 33 / 65 859,00 Non inscrit à l’inventaire 
– recette en 7788

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2238 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon Croix-Rousse Football pour l’organisation 
du tournoi «Mon Euro 2016», les 3, 4 et 5 juin 2016 aux stades des Chartreux et Grégory Coupet à Lyon 4e (Direction des 
Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en 1955, l’Association Lyon Croix-Rousse Football a pour objet la pratique du football et l’organisation d’événements conviviaux à carac-

tère sportif. Son siège social est situé 106 rue Philippe de Lassalle à Lyon 4e. Elle compte 368 licenciés (dont 265 de moins de 18 ans) pour la 
saison sportive 2015-2016.

A l’occasion de l’Euro 2016 de football, l’Association Lyon Croix-Rousse Football a organisé une série de trois tournois de football, nommés 
« Mon Euro 2016 », aux stades des Chartreux et Grégory Coupet à Lyon 4e :

-  le 3 juin 2016, de 19 heures à minuit : le tournoi vétéran, regroupant 12 équipes ;
- les 4 et 5 juin, de 8 heures à 19 heures : les tournois U11 et U13, réunissant 24 équipes chacun. Ces tournois étaient exclusivement réservés 

aux jeunes licenciés de la Fédération Française de Football.
Le public attendu pour ces journées s’élevait à environ 600 joueurs, auquel il faut ajouter les spectateurs.
Au cours de ces moments festifs, ont été proposés des jeux pour les jeunes et leurs familles ainsi qu’une tombola.
Pour assurer l’organisation de ces événements, l’Association Lyon Croix-Rousse Football a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide 

financière municipale de 2 000 € sur la base d’un budget prévisionnel de 5 150 €.
Par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016, Lyon Croix-Rousse Football a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 12 000 €.
Je vous propose qu’une subvention de 1 000 € soit allouée à l’Association Lyon Croix-Rousse Football, pour l’organisation des tournois « Mon 

Euro 2016 ».
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association Lyon Croix-Rousse Football pour l’organisation des tournois « Mon Euro 2016 » qui 

se sont déroulés les 3, 4 et 5 juin 2016 aux stades des Chartreux et Grégory Coupet à Lyon 4e.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2239 - Attribution de subventions de fonctionnement à 10 structures socio-éducatives et à la Caisse des Ecoles de la 
Ville de Lyon, dans le cadre du «dispositif ticket sport», pour un montanta total de 30 545 euros - Sginature de conven-
tions d’application (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le « dispositif ticket sport », mis en place en 1995 par la Ville de Lyon, est le produit d’une réflexion menée dans le cadre de la «Politique de 

la Ville ». C’est un outil qui sert de suivi éducatif et social et bénéficie à des enfants dont les familles ont de très faibles revenus. 
Il s’agit d’une aide individuelle, sous forme de ticket modérateur (participation) qui permet à des jeunes en difficulté socio-économiques de 

s’insérer dans un club ou une association pour pratiquer une activité sportive ou culturelle régulière et de bénéficier d’un accompagnement 
pédagogique concerté en lien avec leurs familles.

La Direction des Sports cofinance, avec la Direction du Développement Territorial ce dispositif, financement intégralement pris en charge par 
la Ville de Lyon qui délègue la gestion administrative et pédagogique aux 10 structures socio-éducatives suivantes et à la Caisse des écoles de 
la Ville de Lyon :

- Centre Social Grand-Côte ;
- MJC Presqu’île Confluence ;
- Maison pour Tous Salle des Rancy ;
- Centre Social Pernon ;
- MJC de Ménival ;
- Maison de l’Enfance du 6e ;
- Caisse des écoles de la Ville de Lyon ;
- Association pour la gestion des centres sociaux des Etats-Unis et de Langlet Santy Monplaisir la Plaine ;
- MJC Saint-Rambert ;
- Centre Social de Vaise ;
- MJC Duchère.
Je vous propose que l’enveloppe financière de 30 545 € du «dispositif ticket sport» soit répartie auprès des onze structures bénéficiaires de 

la manière suivante :
- Centre Social Grand-Côte : 5 500 € ;
- MJC Presqu’île Confluence : 2 000 € ;
- Maison pour Tous Salle des Rancy : 4 000 € ;
- Centre Social Pernon : 2 400 € ;
- MJC de Ménival : 2 745 € ;
- Maison de l’Enfance du 6e : 1 500 € ;
- Caisse des écoles de la Ville de Lyon : 2 500 € ;
- Association pour la gestion des centres sociaux des Etats-Unis et de Langlet Santy Monplaisir la Plaine : 3 300 € ;
- MJC Saint-Rambert : 1 300 € ;
- Centre Social de Vaise : 1 300 € ;
- MJC de la Duchère : 4 000 €.
Il est nécessaire de signer des conventions d’application aux conventions cadres conclues avec les dix structures socio-éducatives.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux dix structures socio-éducatives ci-dessous et à la Caisse des écoles de la Ville de Lyon :
- Centre Social Grand-Côte : 5 500 € ;
- MJC Presqu’île Confluence : 2 000 € ;
- Maison pour Tous Salle des Rancy : 4 000 € ;
- Centre Social Pernon : 2 400 € ;
- MJC de Ménival : 2 745 € ;
- Maison de l’Enfance du 6e : 1 500 € ;
- Caisse des écoles de la Ville de Lyon : 2 500 € ;
- Association pour la gestion des centres sociaux des Etats-Unis et de Langlet Santy Monplaisir la Plaine : 3 300 € ;
- MJC Saint-Rambert : 1 300 € ;
- Centre Social de Vaise : 1 300 € ;
- MJC de la Duchère : 4 000 €.
2- Les conventions d’application aux conventions cadres susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Centre Social Grand-Côte, la MJC Presqu’île 

Confluence, la Maison pour Tous Salle des Rancy, le Centre Social Pernon, la MJC de Ménival, la Maison de l’Enfance du 6e, l’Association pour la 
gestion des centres sociaux des Etats-Unis et de Langlet Santy Monplaisir la Plaine, la MJC Saint-Rambert, le Centre Social de Vaise et la MJC 
Duchère, sont approuvées.

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit un montant total de 30 545 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au BP 2016, ligne de crédit 76969, article 

6574, fonction 40, programme SPCLUBS, opération SPAMAT.
                                           (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2240 - Les Lions du Sport - Attribution de subventions aux associations sportives de proximité (Direction des Sports)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A côté des grands clubs phares de la ville et de l’agglomération, il existe un tissu associatif très dense qui agit dans la proximité au bénéfice 

de nos concitoyens.
Pour l’année 2016, l’opération « Lions du Sport » a été reconduite afin de récompenser les associations et clubs de quartier, dans chacun des 

neuf arrondissements, qui se seront fait remarquer par des résultats notoires, une initiative pertinente ou qui auront besoin d’un soutien ponctuel.
Afin de conforter l’objectif poursuivi et d’apporter davantage de cohérence au dispositif, il est précisé qu’une subvention « Lions du Sport » 

ne peut être attribuée à une association bénéficiant déjà d’une subvention de fonctionnement votée en Conseil municipal au titre de l’exercice 
en cours.

Une dérogation annuelle est accordée à cette règle, pour ce qui concerne les Offisa (Office des Sports d’arrondissement). Ainsi, chaque Offisa 
est autorisé à percevoir une subvention « Lions du Sport » par année civile, au cours d’un seul vote, dans la limite de 2 000 €.

Le mécanisme d’attribution de cette aide financière est le suivant : trois « Lions du sport », par année, quatre associations ou clubs au maxi-
mum pouvant être retenus pour chaque « Lion du Sport », sur la base des répartitions suivantes :

- 2 000 € pour un seul bénéficiaire ;
ou
- 2 x 1 000 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 500 € et 1 500 € pour deux bénéficiaires ;
ou
- 2 x 500 € et 1 000 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 2 x 750 € et 500 € pour trois bénéficiaires ;
ou
- 4 x 500 € pour quatre bénéficiaires.
Je vous propose d’appliquer ces modalités d’attribution des « Lions du Sport » et d’accepter d’affecter les subventions au titre du mois de 

juillet 2016, soit au total 18 000 €.
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 ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux clubs ci-dessous :

LIONS DU SPORT JUILLET 2016 - PROPOSITIONS POUR LE CONSEIL MUNICIPAL DU 4 JUILLET 2016  

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 

WADO 
CLUB

G.V. 
AINAY

ASSOCIATION 
ANCIENS 

GYMNASTES

B.C. 
CORPORA-

TION

CENTRE 
SOCIAL 

DU 
POINT DU 

JOUR

A.S. 
TENNIS DE 

TABLE 
LYON 6

SECTEUR 
BOULISTE 

RIVE GAUCHE

SECTEUR 
BOULISTE 

RIVE GAUCHE
LA FAVORITE 

BOULE

1 500 € 1 000 € 1 000 € 2 000 € 500 € 500 € 1 000 € 1 000 € 500 €

Aide 
financière 

pour 
l’achat de 
matériel

Aide 
financière 

pour l’achat 
de petit 
matériel 

Aide financière 
pour l’achat de 
récompenses 

et  l’organisation 
de compétitions 
de gymnastique 
pour la saison 

2015-2016   

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
d’un événe-
ment sportif 

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
d’un tournoi 

de foot 
quartiers Euro 

2016

Aide finan-
cière pour 
l’achat de 
matériel 

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
du Grand Prix 
Bouliste de la 
Mairie du 7e  

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
du Grand Prix 
Bouliste de la 
Mairie du 8e 
les 27 et 28 
août 2016 au 
Clos Bouliste 
du Grand Trou 

Aide 
financière au 
fonctionne-

ment général 
du club

LALYRE
BASKET 

STE BLAN-
DINE

LYON 3  
FUTSAL   OFFISA 

5E ARRDT
Europe Lyon 

Aikido
ARCHERS  

DU LUGDU-
NUM 7

CLUB BOW-
LING 

TOP GONES

SOCIETE 
BOULISTE 
DU CHA-

TEAU

500 € 1 000 € 500 €   1 500 € 500 € 1 000 € 500 € 500 €

Aide 
financière 

pour 
l’organi-
sation de 
stages de 

danse

Aide 
financière 

pour l’achat 
de maillots, 
de ballons 
et aide aux 
déplace-

ments des 
équipes 
jeunes

Aide financière 
pour l’achat 

d’équipements 
aux adhérents et 
pour les frais de 
fonctionnement 

du club   

 

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
des Festivités 

Euro 2016  

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
de la fête 
de clôture 

de la saison 
sportive

Aide financière 
pour l’organi-
sation d’une 
compétition 
de niveau 

régional le 22 
mai et pour 

l’achat de nou-
veau matériel 

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
de deux tour-
nois en mars 

et octobre 
2016 et pour 
le fonctionne-
ment général 

du club

Aide 
financière au 
fonctionne-

ment général 
du club

  CLUB LYON 
KYOKUSHINKAI        

AMICALE 
BOULE 

DU BACHUT

ASSO-
CIATION 

BOULISTE 
CENTRE 

DUCHERE

    500 €     500 €   500 € 500 €
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Aide financière 
pour l’organisa-
tion d’un tournoi 
international de 

Kyokushinkaï 
à la Maison du 

Judo les 26 et 27 
mars 2016    

   

Aide finan-
cière pour 
l’organisa-
tion de la 

cérémonie de 
fin de saison 

sportive

 

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
du Mémorial 
Robert Doua 

le 22 avril 
2016 place 

du Bachut et 
sur les jeux 
de l’Amicale 
et pour le 

fonctionne-
ment général 

du club

Aide 
financière au 
fonctionne-

ment général 
du club

         
AIKIKAI 

DE 
LYON

   

CLUB DE 
SAINT-RAM-

BERT  
(section gym-

nastique)

          500 €     500 €

         

Aide finan-
cière pour 

l’organisation 
d’initiation 

aux arts mar-
tiaux auprès 

des jeunes en 
difficulté 

   

Aide 
financière au 
fonctionne-

ment général 
du club

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,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2241 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la Ville 
de Lyon au profit du Secours Populaire Français, pour un local commercial sis 49 rue Denfert Rochereau à Lyon 4e - EI 
04 229 (Direction de l’Action Sociale)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Au sein de l’agglomération lyonnaise, le Secours Populaire Français conduit des actions de lutte contre les exclusions par une solidarité basée 

sur l’écoute, la distribution de produits alimentaires et de vêtements. L’Association accompagne également les personnes et familles dans leurs 
démarches et leurs droits, tels que l’accès au logement, à la santé, aux vacances, à la culture et aux loisirs, au sport et à l’insertion professionnelle. 

Les actions ainsi conduites en direction d’un certain nombre de nos concitoyens en situation précaire rejoignent, dans leur finalité, les pré-
occupations de la Ville de Lyon en ce qui concerne les publics démunis et les actions -conduites auprès d’eux- qu’elle cherche à développer.

Notre collectivité apporte ainsi toute l’année sa contribution à la mise en œuvre de ce dispositif, en attribuant en particulier des aides financières 
à un ensemble d’associations et organismes engagés dans la  lutte contre les exclusions. 

Par délibération n° 99/4654 du 13 décembre 1999, le Conseil municipal a approuvé les termes d’une convention par laquelle la Ville de Lyon a 
mis à disposition de l’Association, à titre gratuit, un ensemble de locaux communaux sis 69, rue de Cuire à Lyon 4e.

En vue de travaux liés à la sécurité des locaux sis 69, rue de Cuire à Lyon 4e, la Ville de Lyon a cherché de nouveaux locaux pouvant accueillir 
l’activité du Secours Populaire Français. La Ville a donc pris à bail un local commercial situé au rez-de-chaussée d’un immeuble sis 49, rue Denfert 
Rochereau à Lyon 4e. 

La mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit pour une durée approximative de neuf années. 
Pour votre information, la valeur locative annuelle de la mise à disposition est évaluée à 17 160 €. Les charges liées aux fluides et les charges 

locatives sont à la charge de l’Association.
Eu égard notamment à l’action globale du Secours Populaire Français conduite au sein de l’agglomération lyonnaise en direction des publics 

très démunis, il me semble opportun de donner une suite favorable et d’approuver les termes de la convention jointe au rapport. 
Vu la délibération n° 99/4654 du 13 décembre 1999 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Secours Populaire Français, relative à l’occupation temporaire du domaine privé, 

à titre gratuit, relative à la mise à disposition d’un local commercial sis au rez-de-chaussée d’un immeuble 49 rue Denfert Rochereau à Lyon 4e, 
pour une période de 9 années à compter de la date de sa signature par la Ville, 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2242 - Attribution de subventions de fonctionnement à 7 associations du secteur arts numériques et du secteur 
lecture pour un montant global de 33 300 euros sur le Fonds d’Intervention Culturelle (Direction des Affaires Culturelles)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Sept associations du secteur des arts numériques et lecture 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 le domaine des arts visuels et de la lecture. Je vous pro-

pose de soutenir sept associations, dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturelle, au titre de l’exercice 2016. Deux ont déjà fait l’objet d’une 
attribution de subvention lors de précédents Conseils municipaux (Dolus Dolus et Espace Pandora).

Pour information, 17 dossiers ont été reçus en 2016 sur les secteurs des arts numériques et lecture pour un montant demandé global de 
187 000 €.

Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal. 
Elles correspondent à différents niveaux d’aide : un soutien aux lieux ou aux festivals, une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence, une 
aide à l’inscription sur le territoire et une aide au rayonnement.

ARTS NUMERIQUES
Aide à l’inscription sur le territoire
ASSOCIATION AADN
Fondée à Lyon en 2004 et située dans le 3e arrondissement, l’AADN (Assemblée Numérique des Diversités Artistiques) œuvre pour le déve-

loppement des arts et cultures numériques à Lyon et en Rhône-Alpes. Elle joue un rôle moteur dans l’activation du tissu professionnel et la 
structuration d’une filière numérique par essence transversale.

L’Association structure son activité autour de deux pôles complémentaires :
•	Pôle	création	:	l’AADN	détecte	et	incube	les	talents	artistiques	de	demain.	Elle	repère	puis	accueille	des	artistes	en	résidence	par	son	pro-

gramme de résidence « vidéophonic ». Elle les forme, les accompagne et les aide à se professionnaliser et à rayonner. Elle produit avec eux des 
œuvres singulières. Ces dernières sont présentées au public local, régional et diffusées et exportées à l’international.

•	Pôle	transmission	:	l’AADN	organise	des	rencontres	pour	découvrir,	des	ateliers	pour	s’initier,	des	workshops	pour	se	perfectionner	et	des	
formations pour monter en compétence à destination d’un public pro et semi-pro (rencontres pro du Mirage Festival par exemple). 

Défrichant les nouvelles pratiques numériques, AADN porte une attention particulière aux publics les plus démunis. Elle met en œuvre des 
projets culturels sur des territoires, explorant à la manière d’un “Labo des Usages” les pratiques numériques créatives.

Pour information, une subvention de 5 000 € a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 5 000 €.
Aide au rayonnement
ASSOCIATION AMCB
Fondée en 2004 par Adrien Mondot, informaticien et jongleur, avec l’idée de mêler étroitement recherche en informatique et art du mouvement, 

la Compagnie Adrien M, située dans le 1er arrondissement, a été rapidement identifiée. 
En 2011, avec Claire Bardainne, plasticienne, designer graphique et scénographe, ils fondent la Compagnie Adrien M / Claire B.  L’objet de 

l’Association est de favoriser, développer et promouvoir la création et diffusion de spectacles et expositions plastiques de la Compagnie.
La Compagnie Adrien M / Claire B travaille dans le champ des arts numériques et des arts vivants ; elle est implantée à Lyon depuis mai 2011 

où elle occupe un atelier de recherche et de création. Elle crée des formes allant du spectacle aux expositions associant le réel et le virtuel, 
avec comme spécificité le développement sur mesure de ses propres outils informatiques. Elle met l’humain et le corps au centre des enjeux 
technologiques et artistiques, utilisant les outils d’aujourd’hui au service d’une poésie atemporelle.

L’année 2016 est marquée par la diffusion de Pixel (co-création avec la Compagnie de danse Kâfig) programmée en décembre à la Maison de 
la Danse et le début de la tournée de leur dernière création Le mouvement de l’air.

Pour information, une subvention de 7 500 € a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 7 500 €.
AUTOUR DE LA LITTERATURE ET L’ECRITURE 
Lors du Conseil municipal du 18 janvier 2016, une subvention de 38 000 € a été allouée à l’Association Espace Pandora, pour l’organisation 

de l’édition 2016 du Printemps des poètes. 
Cinq associations du secteur lecture ont également sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités et dont les projets répondent à la politique 

culturelle mise en place par la Ville. Leurs activités permettent en effet aux Lyonnais de découvrir le monde du livre et de participer à des échanges 
autour de la lecture.

Aide à l’inscription sur le territoire 
ASSOCIATION ACADEMIE DES SCIENCES
Fondée en 1700, l’Académie des sciences est reconnue d’utilité publique par décret du 27 juillet 1867. Cette société savante est logée par la 

Ville au Palais Saint Jean à Lyon 5e depuis sa création. Ses membres se réunissent en séances publiques et privées pour des communications 
scientifiques sur différents sujets. L’Académie publie annuellement les comptes rendus de ses séances sous forme d’un mémoire. L’Académie 
possède également une bibliothèque de 20 000 volumes et 4 000 manuscrits, pour la plupart accessibles.

Une vingtaine de conférences et communications en séances publiques sont prévues en 2016.
Pour mémoire, une subvention de 4 000 € a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 3 500 €.
ASSOCIATION SOCIETE D’HISTOIRE
Depuis sa création en 1807, la Société d’Histoire de Lyon, dénommée jusqu’en janvier 2013 «la Société Historique Archéologique et littéraire 

de Lyon», réunit des chercheurs désireux d’approfondir la connaissance de l’histoire de Lyon et de diffuser le résultat de leurs travaux. Elle est 
située dans le 2e arrondissement. Parmi ses membres se trouvent de nombreux universitaires, des conservateurs du patrimoine, des spécia-
listes des techniques des métiers lyonnais, des autodidactes passionnés et éclairés. Aujourd’hui, plusieurs membres de la Société sont sollicités 
régulièrement par d’autres associations pour des conférences ou des articles. 

L’Association organise tous les troisièmes lundis du mois aux Archives Municipales de Lyon une conférence sur l’histoire de Lyon. Chaque 
année, elle en publie les textes et diffuse l’ouvrage à une quarantaine de sociétés savantes. Ces ouvrages contribuent à faire connaître la Ville 
de Lyon en France et à l’étranger par le biais d’échanges avec ses sociétés correspondantes. 

Le rôle de la société est surtout de favoriser des rencontres de chercheurs sur l’histoire de Lyon, de les aider dans leurs recherches et de leur 
offrir des moyens de diffusion de leurs résultats.

Pour 2016, sont prévues neuf conférences publiques aux Archives municipales.
Pour mémoire, une subvention de 2 000 € a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 1 800 €.
Aide aux festivals
ASSOCIATION LES JOURNEES DE LYON DES AUTEURS DE THEATRE
L’Association “Les Journées de Lyon des auteurs de théâtre”, située dans le 9e arrondissement, a pour vocation de repérer, faire connaître 

et de promouvoir les textes d’écriture théâtrale contemporaine, d’auteurs vivants. Depuis 1989, elle organise chaque année le plus important 
concours d’écriture théâtrale, de textes dramatiques francophones inédits (près de 600 manuscrits reçus par an). Fin novembre, chaque année, 
elle met en place une semaine de manifestation « les journées de Lyon des auteurs de théâtre » qui se déroule à la Médiathèque de Vaise et 
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dans d’autres théâtres partenaires (TNG, les Ateliers, Centre Théo Argence). A l’occasion de cette manifestation, 12 textes inédits sont mis en 
espace par des metteurs en scène et comédiens professionnels. 

Depuis 2012, “les Journées de Lyon des auteurs de théâtre” s’ouvrent aux textes traduits et décernent un prix Jean-Jacques Lerrant qui 
récompense l’une de ces œuvres lauréates pour son originalité et la qualité de la langue.

La 27e édition aura lieu fin novembre 2016 (dates non arrêtées à ce jour). 
Pour information, une subvention de 13 000 € a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 10 000 €.
ASSOCIATION ESPACE HILLEL
L’Espace Hillel, Centre Culturel et Social Juif de Lyon (CCJL) est une association créée en 2008, basée boulevard Marius Vivier Merle à Lyon 3e, 

dans un bâtiment comprenant une salle de spectacle, une salle polyvalente et des salles de cours et de restauration. Elle a pour but la promotion 
et l’organisation d’activités culturelles, éducatives, sociales, artistiques et de loisirs. 

L’Espace Hillel a organisé cette année la 5e édition du festival des Cultures juives qui s’est tenue du 8 au 28 juin, sur le thème “Lumières”. 
C’était l’occasion de mettre en évidence les différentes facettes des cultures juives à travers des concerts, des films, des conférences, des 
débats, des expositions et de la lecture.

Ce festival lyonnais complète l’ensemble des activités de la saison culturelle déjà proposées par l’Espace Hillel : festival d’humour, festival 
international des musiques juives, festival du cinéma israélien, journées du livre. Il clôt la saison en proposant des actions culturelles de qualité.

Pour information, une subvention de 4 000 € a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 3 500 €.
Aide à la création, soutien à l’émergence
ASSOCIATION SOMETHING TO HIDE
Créée en novembre 2013 et située dans le 1er arrondissement, cette Association a pour but d’organiser des échanges à l’échelle européenne 

entre éditeurs, écrivains, acteurs culturels et des manifestations culturelles, littéraires et productions pérennes permettant l’échange d’idées, 
de textes et de projets artistiques.

Something to Hide organise le festival Threads. Threads est un festival qui se présente comme une série de 4 soirées réparties sur l’année 
(en novembre 2016, puis en janvier, mai et octobre 2017). Il aura lieu au théâtre des Ateliers (TNG) à Lyon.

L’idée de Threads est de créer un lien entre la littérature et la scène en invitant un écrivain et/ou un metteur en scène à travailler sur une 
proposition originale autour d’un texte littéraire (lecture, performance, mise en scène). Les auteurs et des artistes invités parlent du monde 
contemporain et essaient de contribuer à sa lecture d’une manière innovante et intelligente. 

Les premières soirées seront dédiées à l’invitation d’écrivains et artistes du monde arabe, dans l’idée d’ouvrir la scène à une nouvelle colla-
boration entre les scènes artistiques arabe (Proche-Orient) et européenne.

La première édition de novembre 2016, présentera la mise en scène « Le mec le plus intelligent de Facebook » de l’auteur réfugié Sy-
rien d’Aboud Saeed - par Leyla Rabih et sera suivie de deux courtes performances mises en scène par deux autres metteurs en scène, Karim 
Belkacem et Guillaume Baillard (TBC).

Pour information, aucune subvention n’a été allouée en 2015.
   Subvention proposée : 2 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 33 300 €, répartie 

conformément au tableau ci-après :

Nom de l’association Montant de la subvention

AADN (Lyon 3e) 5 000 €
AMCB (Lyon1er) 7 500 €

Académie des Sciences (Lyon 5e) 3 500 €

Société d’Histoire de Lyon (Lyon 2e) 1 800 €

Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (Lyon 9e) 10 000 €
Espace Hillel (Lyon 3e) 3 500 €

Something to Hide (Lyon 1er) 2 000 €
TOTAL fonctionnement 33 300 €

Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 33 300 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

Nom de l’association Montant de la subvention

AADN (Lyon 3e) 5 000 €

AMCB (Lyon1er) 7 500 €

Académie des Sciences (Lyon 5e) 3 500 €

Société d’Histoire de Lyon (Lyon 2e) 1 800 €

Journées de Lyon des Auteurs de Théâtre (Lyon 9e) 10 000 €

Espace Hillel (Lyon 3e) 3 500 €

Something to Hide (Lyon 1er) 2 000 €

TOTAL fonctionnement 33 300 €
2- La dépense en résultant, soit  33 300 €, 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2243 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon et l’Office de Tourisme et des Congrès du 
Grand Lyon concernant la vente des Lyon City Card par les musées municipaux (Direction des Affaires Culturelles)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ses missions de développement du tourisme d’affaire et de loisirs sur le territoire de Lyon et de son agglomération, l’Office 

de Tourisme et des Congrès du Grand Lyon a mis en place en 1999 une carte d’accès aux lieux culturels et de loisirs, la carte Lyon City Card 
(LCC), valable un, deux ou trois jours et destinée aux visiteurs de passage à Lyon pour raison professionnelle ou personnelle. 

Les musées municipaux de Lyon, par une convention signée le 10 juin 1999, acceptent la carte Lyon City Card comme mode de règlement 
d’un billet d’entrée et sont remboursés par l’Office de Tourisme à hauteur de 50 % du tarif d’entrée correspondant.

La carte LCC permet à son détenteur de bénéficier d’un certain nombre de prestations, parmi lesquelles l’entrée aux musées et particulière-
ment les musées municipaux de Lyon, l’accès aux visites guidées, aux croisières promenades, aux transports en commun, à la programmation 
de certains spectacles, ainsi qu’à diverses prestations avec réduction.

L’Office du Tourisme vend la carte LCC à 21 000 exemplaires par an. Depuis l’an dernier, il a choisi de diversifier les lieux de vente. Ainsi, la Ville 
de Lyon est autorisée, par la convention validée au Conseil municipal du 16 mars 2015, à vendre la Lyon City Card aux billetteries des musées 
municipaux. Ces derniers facilitent ainsi la démarche d’achat de la carte par les publics intéressés et s’assurent d’une fidélisation  de ces visiteurs.

La Ville achète à l’Office du Tourisme des LCC cartes en bénéficiant d’une remise de 15 % sur le prix public. Les recettes de la vente des 
cartes seront imputées sur les budgets de chacun des cinq musées participant à ce dispositif : Musée des Beaux-Arts, Musée d’Art Contempo-
rain, Musées Gadagne, Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique et le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation.

Compte tenu de l’intérêt des visiteurs, particulièrement des touristes qui séjournent quelques jours à Lyon, pour la LCC qui sert de mode de 
règlement pour les entrées depuis plusieurs années, il a semblé pertinent que la Ville de Lyon poursuive la vente des cartes aux billetteries des 
musées.

Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office de Tourisme concernant la vente des Lyon City Card par les 

Musées municipaux est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses correspondantes seront imputées comme suit :
- Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique : LC 44689, nature 6068, chapitre 011, programme COLLECMI, opération PERMANI ;
- Musée d’Art Contemporain : LC 44048, nature 6068, fonction 322, chapitre 011, programme SUPPORTCO, opération ADMINCO, opération 

nature ON1.
- Musées Gadagne : LC 84898, nature 6068, fonction 322, chapitre 11, programme SUPPORTGD, opération MOYGENGD, opération nature 

ADMINIST.
- CHRD : nature 6068 – LC 84964, opération MOYGENCH, opération nature FOURMOYG, fonction 322, chapitre 011.
- MBA LC 84897, nature 6068 – programme SUPPORTBA – opération ADMINBA. 
4- Les recettes en découlant seront imputées comme suit :
- Musée des Beaux-Arts : nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme COLLECBA, opération CITYCBA.
- Musées Gadagne : LC 78606, nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme COLLECGD - opération GESCOLGD ; opération nature ON3.
- Musée de l’Imprimerie et de la Communication graphique : LC 77490, nature 7088, fonction 322, chapitre 70, programme COLLECMI, 

opération PERMAMI.
- Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation : nature 7088 – LC 84915, opération AUTRESCH, opération nature RECAUTRE, fonc-

tion 322, chapitre 70.
- Musée d’Art Contemporain : nature 7088 fonction 322, chapitre 70.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2244 - Attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 2 860 euros en faveur de l’Association 
«ARIMC», pour l’établissement d’accueil de jeunes enfants «Le Jardin des Enfants», sis 106 rue Jean Fournier à Lyon 9e, 
pour l’amélioration des conditions d’accueil dans la salle de vie et la salle à manger - Approbation et autorisation de 
signature d’une convention (Direction de l’Enfance)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 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 

« Mobilier et petits aménagements pour crèches associatives ».
L’Association Régionale des Infirmes Moteurs Cérébraux Rhône-Alpes (ARIMC) gère l’équipement d’accueil de jeunes enfants « Le Jardin des 

Enfants » situé 106 rue Jean Fournier à Lyon 9e, d’une capacité de 24 places dont un tiers est réservé à l’accueil d’enfants porteurs de handicap.
L’Association contribue par son action au renforcement du dispositif d’accueil des enfants de 0 à 4 ans dans le 9e arrondissement et coopère 

à la politique Petite Enfance de la Ville de Lyon.
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1724 du 17 décembre 2015, le Conseil muni-

cipal a voté l’attribution d’une subvention globale de fonctionnement d’un montant de 187 000 € au profit de l’ARIMC pour l’année 2015 et de 
150 400 € pour la 1re tranche de la subvention de l’année 2016.

Cet établissement est installé dans des locaux mis à disposition par la Ville de Lyon dans le cadre d’un bail emphytéotique signé le 1er juin 
2001 pour une durée de 18 ans.

Suite aux difficultés rencontrées l’été dernier lors de l’accueil des enfants en période caniculaire, l’ARIMC souhaite installer cet été une 
climatisation fixe dans la salle de vie et la salle à manger. Cet aménagement permettra d’améliorer les conditions d’accueil de ce public fragile 
durant les périodes de fortes chaleurs.

L’Association a présenté un budget d’investissement de 14 297 € TTC pour l’achat et la pose des climatiseurs avec une subvention attendue 
de la CAF de 8 577 € (soit 60 % du projet).

La Ville de Lyon peut participer à hauteur de 20 % du montant de cet investissement (soit 2 860 €), l’Association ayant une capacité d’autofi-
nancement de 2 860 €. 

Il vous est donc proposé d’approuver, en faveur de l’Association ARIMC, une subvention exceptionnelle  d’investissement d’un montant de 
2 860 €.

Les conditions et modalités de versement de la subvention sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/825 du 19 janvier 2015, n° 2015/1470 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1724 du 

17 décembre 2015 ;
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Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention exceptionnelle d’équipement d’un montant de 2 860 € est allouée à l’Association « ARIMC » pour l’installation d’une clima-

tisation fixe à la salle de vie et la salle à manger de l’EAJE Le Jardin des Enfants.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association ARIMC 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 au budget 2016 de la Ville, sur le programme ENGESTION, opération ENGEQUIP et sera imputée sur l’article 20422, fonction 64. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          B. REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2245 - 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 9 au 12 septembre 2016, pour la 31e 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 13 juin 2016 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, cadastré AI 78, espace relevant de son domaine public.
Chaque année depuis 1986, le deuxième week-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 plus 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 10 et dimanche 11 septembre 2016.
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 Tupi-

niers 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.

L’occupant 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 l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition à titre gratuit de la cour du Palais Saint Jean, sise 4 rue Adolphe Max à Lyon 5e, consentie par le Ville de Lyon au profit 

de l’Association « Les Tupiniers du Vieux-Lyon », dans le cadre d’une autorisation d’occupation du domaine public à titre gratuit, du vendredi 9 
septembre à 18 heures au dimanche 11 septembre 2016 à 20 heures, est approuvée.

2- M. le Maire est autorisé à signer ladite autorisation d’occupation, ainsi que tout document afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2246 - Approbation du nouveau règlement intérieur du Château Sans Souci - 36 avenue Lacassagne à Lyon 3e (Direc-
tion du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Maison des Associations du Château Sans-Souci, située dans le 3e arrondissement de Lyon, est un équipement de la Ville de Lyon qui permet 

de mettre à la disposition d’associations, lyonnaises ou extérieures, des locaux en temps partagé pour l’exercice de leurs activités.
Cet équipement se compose : 
- d’un hall d’entrée commun à l’ensemble des salles du bâtiment de 40 m² ;
- d’une salle polyvalente associative de 160 m² en rez-de-chaussée pouvant accueillir jusqu’à 100 personnes ;
- d’un office en rez-de-chaussée ;
- de six salles d’activités associatives en temps partagé : 
•	salle	Chèvrefeuille :	35	m²	(rez-de-chaussée) ;
•	salle	Carrel :	21	m²  (1er étage) ;
•	salle	Rostaing :	24	m²	(1er étage) ;
•	salle	Dalban	:	19	m²	(1er étage) ;
•	salle	Revel :	18	m²	(1er étage) ;
•	salle	Rivet	:	18	m²	(1er étage).
L’équipement est destiné à l’accueil de réunions, d’activités ou de manifestations associatives principalement à caractère social ou culturel, 

sans caractère commercial. Les salles ne sont pas adaptées à la pratique d’activités physiques, sportives ou assimilées. Toute réunion à caractère 
politique, religieux ou ayant un objectif prosélyte est formellement interdite.

Les salles associatives en temps partagé sont proposées sur des créneaux horaires hebdomadaires, de mi-septembre au 31 juillet de l’année 
suivante, ou de façon ponctuelle. La mise à disposition des locaux est assujettie à la passation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’asso-
ciation souhaitant disposer d’un local. 
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Le soutien que la Ville de Lyon apporte aux associations par le biais de ces mises à disposition gracieuses de locaux communaux, doit aujourd’hui 
être adapté au plus juste des besoins des associations, dans un contexte marqué par de fortes contraintes sur les finances publiques locales.

S’agissant du Château sans souci, l’Exécutif municipal a ainsi souhaité diminuer les coûts de fonctionnement de l’équipement sans réduire 
pour autant l’offre proposée aux associations utilisatrices, en réduisant l’amplitude d’ouverture de l’équipement en fonction des demandes 
d’occupation des associations.

Le Règlement Intérieur actuel, définissant le mode opératoire de l’attribution des locaux et les conditions d’utilisation, doit ainsi être adapté 
afin de préciser le cadre de fonctionnement lié à la diminution des effectifs présents sur place à compter du 1er septembre 2016. 

Les modifications concernent notamment les points suivants :
- les horaires et périodes d’ouverture et conditions d’accès ;
- l’admission des différents types d’usagers ;
- les règles d’hygiène et de sécurité qui s’appliquent aux usagers.
Les horaires applicables à compter du 1er septembre 2016 sont organisés de la manière suivante :

Lundi Fermeture Une ouverture exceptionnelle pourrait avoir lieu pour certaines réunions 
le lundi 1 fois par mois de 17h30 à 22h00

Mardi de 13h00 à 22h00
Mercredi, Jeudi, Vendredi de 09h00 à 22h00

Samedi de 09h00 à 22h00

Dimanche de 10h00 à 17h00
Les locaux sont fermés un mois en été, une semaine à Noël et un week-end par mois. Aucune dérogation ne peut être accordée aux asso-

ciations.
Vu ledit Règlement Intérieur ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Vu l’amendement ci-après précisant :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Lire : « Toute réunion à caractère religieux ou ayant un objectif prosélyte est formellement interdite. »
Au lieu de : « Toute réunion à caractère politique, religieux ou ayant un objectif prosélyte est formellement interdite. »
b) - Dans le 1° de l’article 2 du règlement intérieur :
Lire : « Toute réunion à caractère religieux ou ayant un objectif prosélyte est formellement interdite. »
Au lieu de : « Toute réunion à caractère politique, religieux ou ayant un objectif prosélyte sera formellement interdite. »

DELIBERE
1- L’amendement ci-dessus est adopté.
2- L’ancien Règlement Intérieur du Château Sans Souci, approuvé par délibération du Conseil municipal en date du 15 septembre 2003, est 

abrogé.
3- Le nouveau Règlement Intérieur amendé du Château Sans Souci, sis 36 avenue Lacassagne à Lyon 3e, est approuvé.
                  (Et ont signé les membres présents)
                  Pour extrait conforme,
                  Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
                  C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2247 - Attribution d’une subvention d’investissement de 20 000 euros à l’Association pour la gestion du Centre 
Social du quartier Laënnec dans le cadre de la relocaliation de l’antenne au 60 rue Ranvier à Lyon 8e – Approbation et 
autorisation de signature de la confention d’investissement correspondante – Opération n° 08SUBGLH et affectation 
complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-2, programme 00001 (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/5999 du 25 novembre 2013, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention de 305 000 € au bénéfice de GrandLyon 

Habitat, pour la relocalisation de l’antenne du Centre Social Laënnec située avenue Jean Mermoz et vouée à la démolition.
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion 

du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements socio-éducatifs 2008-2014 » n° 2009-2, programme 00001.
Le Centre Social Laënnec est une association de proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle, qui accueille toute la population 

en veillant à la mixité sociale. Il est agréé par la Caisse d’Allocations Familiales sur la base d’un projet social et d’un projet famille renouvelés tous 
les quatre ans. Il est par ailleurs signataire d’une convention-cadre avec la Ville de Lyon pour la période 2015-2020.

Le centre social est implanté dans le 8e arrondissement de Lyon et occupe un bâtiment principal, situé 63 rue Laënnec qui constitue son siège. 
Les nouveaux locaux, situés au 60 rue Ranvier, à proximité immédiate d’une autre antenne du centre social déjà existante dans ce quartier 

au 58 bis rue Ranvier (adresse devenue 6 rue Rosa Bonheur dans le cadre du projet de rénovation du quartier Mermoz), permettront ainsi la 
création d’une antenne de plus grande taille au cœur de Mermoz Nord. Ce quartier prioritaire de la Politique de la Ville bénéficie d’un programme 
de renouvellement urbain qui prévoit une transformation importante de sa configuration sociale et urbaine avec le passage de 100 % d’habitat 
social à 40 % de logements en accès à la propriété. 

Le projet de relocalisation de l’antenne pour lequel 325 000 € ont été inscrits dans le cadre d’une autorisation de programme, prévoit un 
financement de 305 000 € pour les travaux menés par GrandLyon Habitat, et 20 000 euros pour l’aménagement interne qui sera réalisé par le 
Centre Social Laënnec.

Les travaux sont actuellement en cours de réalisation par le propriétaire GrandLyon Habitat. Le Centre social bénéficiera dès septembre 2016 
de 100 m² supplémentaires qui lui permettront de renforcer l’offre de services à la population du quartier et de favoriser la rencontre entre 
nouveaux et anciens habitants. 

Un projet spécifique pour l’antenne, déclinant au niveau du quartier les missions que s’est données l’association dans son projet social 2015-
2020, est en cours de finalisation. Le centre social prévoit d’ores et déjà d’y intégrer un Accueil de loisirs 3-6 ans de 24 places, une animation 
de proximité 6-11 ans, un espace parents-enfants ainsi que des actions autour du vivre ensemble.

Il est donc nécessaire d’aménager l’extension avec du mobiliser adapté aux enfants et à l’accueil parents-enfants ainsi que de rafraîchir la 
peinture des salles préexistantes. 

Je vous propose donc de soutenir ce projet d’aménagement des locaux de l’antenne du Centre social Laënnec et de répondre favorablement 
à sa demande de subvention en lui attribuant une subvention d’investissement de 20 000 euros, à financer par affectation complémentaire 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1er août 20162434

d’une partie de l’AP n° 2009-2 « Aménagements socio-éducatifs 2008-2014 », programme 00001 et d’approuver la convention d’application 
d’investissement correspondante.

Vu les délibérations n° 2013/5999 du 25 novembre 2013 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Une subvention d’investissement de 20 000 euros est allouée à l’Association pour la gestion du centre social du quartier de Laënnec pour 

l’acquisition de matériels, mobiliers et la réalisation des aménagements des locaux dans le cadre de la relocalisation de l’antenne au 60 rue Ran-
vier à Lyon 8e. Elle sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2009-2 « Aménagements socio-éducatifs 2008-2014 », 
programme 00001.

2- La convention d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association pour la gestion du Centre Social du quartier de 
Laënnec 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, sur le programme n° 00001, AP n° 2009-2, opération n° 08SUBGLH et sera imputée sur 
la nature 20422, fonction 422, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas 
pouvant survenir :

- 2016 : 20 000 euros.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2248 - Attribution de subventions à divers organismes conduisant des actions en direction des personnes en situa-
tion de handicaps, au titre de l’année 2016, pour un montant total de 89 600 euros (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon se mobilise depuis plusieurs années au côté des personnes confrontées aux handicaps autour d’objectifs fondamentaux : 

permettre à chacun(e) de réaliser son projet personnel et de pouvoir être acteur à part entière de la vie citoyenne et garantir les conditions du 
lien social. La Ville de Lyon s’attache à créer les conditions favorables à une inclusion urbaine et sociale réussie dans l’exercice de toutes les 
compétences de la Ville et dans chacun de ses projets. Notre volonté est de participer à la construction d’une ville forte des valeurs de l’égalité 
et d’une qualité d’usage pour tous où chacun(e) puisse s’épanouir en pleine autonomie.

De nombreuses associations concernées s’impliquent dans une dynamique de partenariat avec la Ville, en participant à la Commission com-
munale pour l’accessibilité (CCA) et aux différents groupes de travail qui en sont issus. Notre Ville a aussi développé une démarche de soutien 
aux associations et organismes pour des initiatives, projets et actions en direction des personnes handicapées et de leurs familles, pour un 
mieux-vivre ensemble.

C’est pourquoi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subvention suivantes :

Structure
Maitre d’ouvrage Action

Subvention  
2015

(en euros)

Montant 
proposé en 

2016
(en euros)

A.V.I.A.M. Rhône-Alpes Auvergne (Asso-
ciation d’Aide aux Victimes d’Accidents 

Médicaux et à leur famille) 
7 rue du Major Martin

69001 LYON

Accueil, aide et conseil pour les victimes d’accidents médi-
caux, d’affections iatrogènes ou d’infections nosocomiales et 

leur famille (fonctionnement  général de l’association)
700 700

Comité Louis Braille 
7 rue Major Martin

69001 LYON

Réseau d’associations développant l’information, la sensibili-
sation, la promotion et l’amélioration de l’accessibilité pour les 
personnes déficientes visuelles dans la vie de la cité (fonction-

nement général de l’association)
3 000 2 800

NOVA (Nouvelle Ouverture Vers L’Avenir)
8 rue Fernand Rey

69001 LYON

« La pause bien-être face à la maladie ou au handicap » : 
accueil et soutien autour d’activités de détente, de bien-être, 
de loisirs, de convivialité (fonctionnement général de l’asso-

ciation)
2 300 2 300

FAF APRIDEV Rhône-Alpes
(Fédération des Aveugles et handicapés 
visuels de France, Association pour la 
Promotion et l’Insertion des Déficients 

Visuels Rhône-Alpes)
14 rue Général Plessier

69002 LYON

Activités culturelles et de loisirs, aide dans les démarches 
administratives, initiation aux nouvelles technologies de l’infor-

mation et de la communication avec des aides techniques 
spécifiques pour les personnes aveugles (fonctionnement 

général de l’Association)

1 500 1 500

ICEBERGS
47 rue Delandine

69002 LYON

Accueil des personnes souffrant de troubles bipolaires : per-
manences pour les malades et les proches, groupes d’expres-
sion, activités culturelles artistiques, sportives  socialisantes 
et revalorisantes (Groupe d’Entraide Mutuelle), journée mon-
diale des troubles bipolaires à Lyon (fonctionnement général 

de l’association)

1 800 1 800
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Point de Vue sur la Ville
14 rue Général Plessier

69002 LYON

Actions pour promouvoir l’accessibilité pour les personnes 
déficientes visuelles. Interventions de sensibilisation et de for-
mation en direction des services publics et des collectivités. 

(fonctionnement général de l’association)
1 500 1 500

A.D.A.P.E.I 69 Métropole de Lyon et 
Rhône

(Association Départementale des Parents 
et Amis de Personnes Handicapées 

Mentales) 
75 cours Albert Thomas

CS 33 951
69447 LYON Cedex 03

Accompagnement et accueil des personnes handicapées 
mentales tout au long de leur vie pour favoriser leur insertion 

sociale et professionnelle. Soutien et écoute des  familles 
(fonctionnement général de l’association)

6 143 6 000

ALTEA (Association Lyonnaise de Théâtre 
et d’Art)

Maison pour Tous Salle des Rancy
249 rue Vendôme

69003 Lyon

Activités de théâtre et danse avec de jeunes adultes handica-
pés mentaux  (fonctionnement général de l’association) 800 800

CRIAS-MIEUX VIVRE
71 cours Albert Thomas

69003 LYON

Information et recherche dans tous les domaines concernant 
la situation et la vie des personnes retraitées, âgées et/ou 

handicapées : logement, soins, aides humaines et sociales, 
aides techniques destinées à compenser les situations de 

handicap ou de dépendance, loisirs… (fonctionnement géné-
ral de l’association)

2 200 2 000

Association des Donneurs de Voix - Biblio-
thèque Sonore de Lyon

78 bis rue Antoine Charial
69003 LYON 

Prêts gratuits aux malvoyants et non-voyants de livres enregis-
trés sur tous supports par des «donneurs de voix « béné-

voles, afin de permettre à ces déficients visuels de « lire en 
écoutant « (fonctionnement général de l’association)

2 000 1 800

Association pour la Diversité Culturelle
39 rue de la Balme

69003 LYON

« Voir autrement » : rencontres-débats autour du film Terre 
d’Aveugles, réalisé avec la collaboration d’associations 

d’aveugles et malvoyants présentes sur le territoire lyonnais
1000

U.N.A.F.A.M. Rhône (Union Nationale de 
Familles et Amis de personnes malades 

et/ou handicapées psychiques)
66 rue Voltaire
69003 LYON

Accueil, aide et soutien des familles de malades souffrant de 
troubles psychiques : permanences d’accueil, information, 
groupes de paroles, ateliers d’entraide… (fonctionnement 

général de l’association)
17 800 17 500

APES Lyon (Association des Parents 
d’Enfants Sourds Lyon)

53 grande rue de  la Croix-Rousse
69004 LYON

Accompagnement des parents d’enfants sourds. Promotion 
de la langue des signes (LSF) et de l’accès à l’éducation, la 

culture et les loisirs. (fonctionnement général de l’association)
1 500 750

Cercle Lyonnais des Sourds Club des 
Seniors

Mairie du 4e 
133 boulevard de la Croix-Rousse

69004 LYON

activités culturelles et de loisirs pour lutter contre l’isolement 
des personnes âgées sourdes (fonctionnement général de 

l’association)
1 500 1 200

Lethé Musicale
(L’Ecole ou Thérapie musicale) 

176 rue Pierre Valdo 
69005 LYON  

Ateliers de pratique musicale et musicothérapie pour les 
personnes handicapées et actions de sensibilisation autour 
de la musique et du handicap (fonctionnement général de 

l’association)
3 000 3 000

TRISOMIE 21 Rhône GEIST 21
231 avenue Barthélémy Buyer

69005 LYON

Accueil et soutien des familles des enfants et personnes por-
teuses de trisomie 21, rencontres animations et activités pour 
les enfants, jeunes et adultes (local associatif dans le 7e arron-
dissement de Lyon) (fonctionnement général de l’association)

1 500 1 300

Rymea - Ecole d’éducation musicale 
Willems

46 rue Bugeaud
69006 LYON

Enseignement musical pour les enfants : accueil d’enfants 
porteurs de troubles sévères des apprentissages ou de handi-

caps lourds  (fonctionnement général de l’association)
2 000 2 000

Les Mutilés de la Voix de la Région Rhône-
Alpes

3 rue Grillet
69007 LYON

Aide globale (santé, reclassement professionnel…) aux 
personnes opérées d’un cancer du larynx (fonctionnement 

général de l’association)
1 000 900

Sur la Branche
14 avenue Berthelot

69007 LYON

Séjours de mobilisation pour adultes en difficultés sociales et 
en souffrances psychologiques : activités sportives et cultu-

relles (fonctionnement général de l’association) 
1 500 1 200
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A.C.A.L. (Association Culture Arts et  
Loisirs)

41 rue Maryse Bastié
69008 LYON

Rencontres et échanges entre sourds, malentendants et 
entendants à travers des activités culturelles, artistiques et de 

loisirs (fonctionnement général de l’association)
700 700

Association Lyonnaise des Devenus 
Sourds et Malentendants (A.L.D.S.M)

9 impasse Jean Jaurès
69008 LYON 

Accompagnement des devenus sourds et malentendants : 
information, entraînement à la lecture labiale, rencontres 

conviviales, sorties culturelles (fonctionnement général de 
l’association)

1 000 900

Ludiversité
30 rue Prof. Joseph Nicolas

69008 LYON

Animations jeu adaptées pour des personnes en situation de 
Différence. Sensibilisation aux handicaps par le biais du jeu, 

animations festives (fonctionnement général de l’association)
1 000 1 000

URAPEDA Rhône-Alpes
(Union Régionale des Associations de 
Parents d’Enfants Déficients Auditifs) 

2 place André Latarjet
69008 LYON  

Lutte contre l’illettrisme des personnes sourdes ou malen-
tendantes : séances de mise à niveau en français, mathéma-
tiques et culture générale pour des personnes en difficultés 

d’intégration sociale et/ou professionnelle 
3 000 2 700

YA PAS PHOTO
16 rue de la solidarité

69008 LYON

«Enfance et Handicap» : réalisation d’un livre et d’une expo-
sition photographique ayant pour thème l’enfance et le handi-
cap (Témoignages d’enfants, de parents et de professionnels). 

Sensibilisation au handicap par cet outil pédagogique
1 000

F.I.D.E.V. (Formation et Insertion pour 
Déficients Visuels)
12 rue Saint Simon

69009 LYON

Formation, insertion, réadaptation des personnes déficientes 
visuelles afin de favoriser leur autonomie culturelle, sociale 
et tout particulièrement professionnelle  (fonctionnement 

général de l’association)
6 100 5 800

Accompagnement à la parentalité pour les personnes 
déficientes visuelles  pour favoriser l’autonomie des futurs 

parents et familles (conseil sur les matériels adaptés, groupes 
d’échanges…)

750 650

C.A.R.P.A.
Collectif des Associations du Rhône pour 

l’Accessibilité
11 rue des Teinturiers

69100 VILLEURBANNE

Réseau de 27 associations de tous types de handicaps. 
Actions pour promouvoir l’accessibilité pour les personnes en 
situation de handicap. Sensibilisation au public et aux profes-

sionnels. (fonctionnement général de l’association)
17 000 17 000

SOHDEV (Santé Orale Handicap Dépen-
dance et Vulnérabilité)

CH le Vinatier
95 Boulevard Pinel

69677 BRON

Handi’Sourire 2016 : sensibilisation à la santé bucco-dentaire 
des enfants et jeunes adultes en situation de handicap (mani-

festation du 13 avril au 7 mai)
2 000 1 800

Association ARTANT (Association pour la 
Réadaptation et le Traitement des Affec-

tions Neurologiques et Traumatiques)
20 route de Vourles

69230 ST GENIS LAVAL

« La Vie Continue » : centre d’accompagnement de jour pour 
personnes cérébro-lésées (activités spécifiques de réadap-

tation et de resocialisation) (fonctionnement général de 
l’association)

9 000 8 000

TOTAL 92 293 89 600
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement énumérées ci-dessus, sont allouées aux structures précitées, pour un montant total de 89 600 euros.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les structures pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 89 600 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41933, 

nature 6574, fonction 521.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          T. RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2249 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’occupation à titre gratuit du domaine privé 
d’un local situé 18 place Tolozan à Lyon 1er, au profit du Centre d’Information et de Documentation des Femmes et des 
Familles -CIDFF du Rhône- Ensemble immobilier 01246 (DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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Le Centre d’Information et de Documentation des Femmes et des Familles a pour objet de mettre à la disposition de tous et particulièrement 
des femmes, par différents moyens appropriés, les informations dont celles-ci souhaitent disposer dans tous les domaines et notamment pour 
exercer leurs droits.

A ce titre, cette association assure une mission d’information gratuite dans les domaines de l’accès aux droits et à l’autonomie : droit de la 
famille, du travail, de la législation sociale, de la formation, de l’emploi et de l’initiative économique ou de la vie personnelle et familiale.

Pour la mise en œuvre de ses différentes actions, le CIDFF bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit d’un local d’une surface de 210 m² 
situé au 2e étage du bâtiment 18, place Tolozan à Lyon 1er, qui représente une valeur locative annuelle de 32 760 €.

L’actuelle convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit arrivant à échéance, je vous propose de la renouveler dans les mêmes 
termes et ce, jusqu’ au 31 août 2022.

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre d’Information et de Documentation des Femmes et des Familles du Rhône, 

concernant la mise à disposition du domaine privé à titre gratuit du local situé 18, place Tolozan à Lyon 1er, 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,
                                          T. RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2250 - Attribution de subventions aux associations d’anciens combattants (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations d’Anciens Combattants ont toutes, en commun, la volonté de :
- maintenir et développer l’esprit de défense, des liens de camaraderie, d’amitié et de solidarité entre ceux qui ont participé à la défense de 

la patrie ;
- transmettre, aux jeunes générations, le devoir de mémoire et l’amitié existante entre les camarades de combat ;
- soutenir et aider, moralement et matériellement, les compagnons en difficulté, et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et 

civils.
Pour permettre à ces diverses associations de poursuivre leurs activités, je vous propose d’allouer les subventions, respectivement, suivantes :
Comité Départemental de Liaison des Associations d’Anciens Combattants du Rhône - CDLAACR - 7 rue Saint Polycarpe – 69001 LYON
Créée le 7 octobre 2002, elle regroupe 54 associations, soit 25 000 membres.
Objet de l’Association : regrouper et assurer la liaison des associations qui composent le Comité, à savoir :
- Union Française des Associations d’Anciens Combattants (UFAC) ;
- FARAC ;
- Résistance et Déportation ;
- Maison du Combattant de Lyon (MCL) ;
- Comité d’entente des Grands Invalides de Guerre ;
- Comité de coordination des Prisonniers de Guerre et Anciens Combattants ;
- Le Souvenir Français.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’Association et notamment aux dépenses liées aux cérémonies nationales 

ou locales et organisation d’une exposition dans le cadre de la guerre 1914-1918.
Montant proposé : 900 euros (pour mémoire montant 2015 : 700 €).
Comité du Rhône du Prix de la Résistance, de la Déportation et de la Mémoire - CRPRDM - 7 rue Saint Polycarpe – 69001 LYON
Objet de l’Association : 
- Promotion du concours pour le prix de la Résistance et de la Déportation dans les collèges et les lycées, en partenariat avec l’inspection 

académique et l’office des anciens combattants ;
- Participation au jury départemental et remise des prix aux lauréats ;
- Organisation et financement des voyages offerts.
Objet de la demande : participation à l’achat de livres dans le cadre de la remise des prix du concours de la Résistance et de la Déportation.
Montant proposé : 2 500 euros (pour mémoire montant 2015 :2 500 €).
Journée de la Résistance – Maison du Combattant - 7 rue Saint Polycarpe – 69001 LYON
Objet de l’Association qui compte 40 adhérents : maintenir le devoir de mémoire en souvenir de toutes les victimes du nazisme dans toutes 

les communes du Rhône.
Objet de la demande : organisation de la journée de la Résistance.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2015 : 300 €).
Association Nationale des Anciens Combattants de la Résistance – ANACR – Département du Rhône - 7, rue Major Martin - 69001 LYON
Objet de l’Association :
- Défense des droits des résistants et des résistantes ;
- Perpétuer et faire connaître la résistance, ses idéaux issus du Programme National de la Résistance ;
- Commémorer les grandes dates du deuxième conflit mondial, organiser des expositions, des cérémonies et participer aux activités du CHRD.
Objet de la demande :
- Concourir à l’édition du journal « le Résistant du Rhône ».
- Exposition à destination de scolaires.
- Achat de gerbes pour diverses cérémonies commémoratives, funérailles, monuments de la Croix-Rousse, de la Duchère, de Montluc et de 

la Libération.
Montant proposé : 2 000 euros (pour mémoire montant 2015 : 1 500 €).
Fédération Nationale des Combattants de Moins de Vingt Ans – Section du Rhône - 7 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
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Objet de l’Association, qui compte 75 adhérents : 
- Regrouper les anciens combattants de tous les conflits qui n’avaient pas 20 ans lors de leur premier combat ;
- Respecter la Patrie, le drapeau de la France et participer aux différentes cérémonies patriotiques, du souvenir ou aux obsèques.
Objet de la demande : participation au fonctionnement courant de l’association.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2015 : 300 €).
Maison du Combattant de Lyon - 7 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
Objet de l’Association, qui fédère 24 associations :
- Maintenir l’amitié existante entre les camarades de combat et les représenter auprès des pouvoirs publics militaires et civils ;
- Transmettre un devoir de mémoire auprès des jeunes ;
- Apporter une aide morale et matérielle qui n’est pas exclusivement limitée aux membres de l’association.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association et aux diverses manifestations qui ponctuent l’année et qui 

permettent aux membres de se retrouver.
Montant proposé : 4 500 euros (pour mémoire montant 2015 : 4 500 €).
Union Nationale des Anciens Combattants Région Rhône-Alpes - UNACITA - 7, rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
Objet de l’Association, qui compte 163 adhérents :
- Travailler pour la sauvegarde des intérêts de la Nation et de ses idéaux ;
- Resserrer les liens d’amitié entre tous les anciens combattants, 1939-1945, Indochine, T.O.E, Afrique du Nord ;
- Aider les anciens combattants et leurs familles.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association et aide aux familles.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2015 : 300 €).
Association des Porte-Drapeaux du Lyonnais - 7 rue Saint Polycarpe - 69001 LYON
Objet de l’Association, qui compte 130 adhérents : faire participer le maximum de porte-drapeaux d’associations d’anciens combattants aux 

diverses manifestations et également enterrements dans la région.
Objet de la demande : 
- Informations, diffusions aux associations et aux adhérents, frais de manifestations ;
- Participation aux commémorations.
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2015 : 500 €).
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie Maroc et Tunisie (FNACA) - 36, avenue Lacassagne – 69003 LYON
Objet de l’Association qui compte 451 adhérents à Lyon : 
- Aider juridiquement et matériellement tout adhérent ou veuve en difficulté ;
- Participer au devoir de mémoire auprès des jeunes générations en organisant des expositions sur la guerre d’Algérie en direction des jeunes 

publics et en assistant à toutes les commémorations nationales.
Objet de la demande : fonctionnement général de l’association.
Montant proposé : 600 euros (pour mémoire montant 2015 : 600 €).
Les Frères d’Armes – Honneur et Patrie - 279, rue André Philip – 69003 LYON
Objet de l’Association, qui compte 154 adhérents :
- Perpétuer le souvenir de tous les anciens combattants d’Algérie, ayant servi les Armes de la France, sans condition ethnique, raciale ou 

religieuse ;
- Contribuer aux actions d’échange et de fraternisation entre les peuples de France et d’Algérie.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association et à l’organisation d’événements à la mémoire des Harkis, 

notamment des expositions.
Montant proposé : 1 000 euros (pour mémoire montant 2015 : 1 000 €).
Association de Coordination des secteurs USEP de Lyon - 20 rue François Garcin – 69003 LYON
Objet de l’association :
- Impulser et coordonner les actions engagées sur le territoire de la Ville de Lyon par l’USEP au bénéfice des enfants de l’école publique et 

laïque.
- Accompagner les associations dans le but de former à la responsabilité, au civisme et à l’autonomie.
Objet de la demande : participation au projet « Les Chemins de la Mémoire », organisation de randonnées sur des lieux de mémoire, de 

rencontres de témoins, de résistants civils et militaires, de rassemblement, de temps protocolaires et de cérémonies.
Montant proposé : 800 euros (pour mémoire montant 2015 : 800 €).
Association des Anciens Combattants et Victimes de Guerre de l’Equipement - 165, rue Garibaldi - 69003 LYON
Objet de l’Association : réunir les anciens combattants et victimes de guerre, et leurs épouses, du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable et de l’Energie – section du Rhône – et défendre leurs intérêts.
Objet de la demande : visite de la villa du Docteur Dugoujon à Caluire, du Mémorial de la Prison de Montluc, voire du CHRD et du Fort Militaire 

de Bron.
Montant proposé : 500 euros.
Association des Amis de la Fondation pour la Mémoire de la Déportation - AFMD - 5 place Saint-Jean – 69005 LYON
Objet de l’Association qui compte 78 adhérents : 
- Transmission de la mémoire de la déportation et de l’internement ;
- Combattre les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre ;
- Lutter contre les négationnismes et toute idéologie prônant l’intolérance et la discrimination raciale ou religieuse.
Objet de la demande : fonctionnement général de l’association, création d’expositions, organisation de conférences et interventions dans les 

lycées et collèges où sont distribués des DVD et livres traitant de la déportation.
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2015 : 500 €).
Association des Rescapés de Montluc - ARM - 11 rue Laurent Vibert – 69006 LYON
Objet de l’Association qui compte 283 adhérents :
- Protéger, défendre et promouvoir la mémoire de l’internement de tous les détenus de la prison de Montluc, notamment par la constitution 

de dossiers individuels et la recherche des portraits de tous les détenus (résistants, raflés …) ;
- Protéger et défendre tous les internés et déportés pendant l’occupation nazie.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association et à diverses manifestations.
Montant proposé : 2 500 euros (pour mémoire montant 2015 : 2 000 €).
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Association Départementale des Combattants Prisonniers de Guerre du Rhône – Combattants Algérie Tunisie Maroc – 7, rue Saint-
Polycarpe – 69001 LYON

Objet de l’association qui compte 2 550 adhérents :
- Aide aux familles des Anciens Combattants prisonniers de guerre en Algérie, Tunisie et Maroc ;
- Défense des intérêts, droits moraux et matériels de tous les Anciens Combattants prisonniers de guerre, de leurs familles ou de leurs ayants 

droit ;
- Représentation auprès des pouvoirs publics, des autorités civiles et militaires à toutes les manifestations statutaires, civiques et patriotiques ;
- Information, actions culturelles et devoir de mémoire.
Objet de la demande :
- Fonctionnement général de l’association ;
- Aide à l’élaboration, la rédaction, l’impression et le routage du journal « Le Radar ».
Montant proposé : 700 euros (pour mémoire montant 2015 : 800 €).
Mouvement d’Union et d’Action des Déportés et Internés de la Résistance – MUADIR – ADIF 69 - Espace Berthelot - 14 avenue Ber-

thelot – 69007 LYON
Objet de l’Association, qui compte 40 adhérents :
- Regroupement fraternel des résistants rescapés des camps de déportation et des prisons de la Gestapo ou de l’Ovra ;
- Soutien aux familles des disparus martyrs de la Résistance, fusillés, morts en déportation, ou décédés depuis leur retour des camps ;
- Perpétuation des idéaux de la Résistance et des valeurs fondamentales qui ont motivé son engagement patriotisme, démocratie, respect 

de la liberté et de la dignité de l’homme.
Objet de la demande : aide à l’organisation de visites pédagogiques au camp nazi du Struthof en Alsace avec des collégiens et des lycéens 

lyonnais.
Montant proposé : 2 000 euros (pour mémoire montant 2015 : 2 000 €).
Association Les Messagers de la Mémoire – Forum international de Lyon des jeunes pour la mémoire – sise 16, avenue Berthelot - 

69007 LYON
Objet de l’Association qui compte 50 adhérents : favoriser et promouvoir la persistance et le relais des mémoires, par les jeunes, des différents 

conflits et génocides qui ont marqué l’Histoire de l’Humanité, parmi lesquels la mémoire de la Seconde Guerre Mondiale.
Objet de la demande : acquisition d’ouvrages à destinations des jeunes.
Montant proposé : 2 300 euros (pour mémoire montant 2015 : 2 500 €).
Fédération des Amicales Régimentaires et d’Anciens Combattants de Lyon et de sa région – FARAC - Sise au Cercle de garnison de 

Lyon, 22 avenue Leclerc – 69363 LYON cedex 07
Objet de l’Association qui regroupe 72 associations :
- Fédérer les différentes associations et amicales réunissant combattants et anciens membres de l’armée française ;
- Organiser des cérémonies et manifestations annuelles à Lyon et la région lyonnaise en liaison avec les autorités officielles ;
- Etudes historiques sur les conflits régionaux et nationaux.
Objet de la demande :
- Participation aux frais de fonctionnement de la Fédération.
- Frais financiers liés aux manifestations et commémorations au service de la mémoire.
Montant proposé : 4 500 euros (pour mémoire montant 2015 : 4 100 €).
Union Française des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre – UFAC - 7, rue Ravier – 69007 LYON
Objet de l’Association, fondée en 1945, qui fédère 26 associations regroupant 12 500 adhérents :
- Grouper, en dehors de toute ingérence politique et confessionnelle, les Associations de Combattants et Victimes de Guerre, en vue de coor-

donner leur participation à l’organisation de la paix et de la sécurité nationale et internationale et de défendre leurs intérêts matériels et moraux ;
- Informer et aider les plus anciens, titulaires de la carte du combattant, les invalides, les veuves, orphelins, ascendants bénéficiaires des dis-

positions du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre et, d’une manière générale, les ressortissants d’autres catégories 
admis à bénéficier des institutions de l’Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre.

Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association et notamment l’aide aux plus démunis.
Montant proposé : 550 euros (pour mémoire montant 2015 : 500 €).
Association Républicaine des Anciens Combattants et Victimes de Guerre section de Lyon 7e -  ARAC – 37 rue Professeur Grignard – 

69007 LYON
Objet de l’Association, qui compte 41 adhérents :
- Affirmation solennelle des droits des anciens combattants, des victimes militaires, civiles de guerre, des hors guerre et de leurs ayants cause ;
- Mise en œuvre de l’aide aux veuves, orphelins et ascendants de guerre par le moyen de l’entraide entre les intéressés, les personnes phy-

siques et morales  qui s’intéressent à leur sort ainsi qu’à celui de leurs familles ;
- Elévation continue de l’esprit civique, diffusion de la mémoire  des guerres et organisation d’actions en faveur des libertés démocratiques, 

de l’indépendance nationale, de l’amitié entre les peuples et de la paix.
Objet de la demande :
- Contribution à la cause du mouvement Ancien Combattants et à sa mission de fraternité, de solidarité pour un monde de paix, dans la fidélité 

aux idéaux républicains ;
- Aide aux Anciens Combattants dans leurs démarches administratives ;
- Décorations et participation à des commémorations.
Montant proposé : 200 euros (pour mémoire montant 2015 : 200 €).
Association Nouvelle des Anciens et Amis de l’Indochine de la région lyonnaise - Quartier Général Frère – 22 avenue Leclerc – 69007 

LYON 
Objet de l’association, qui compte 233 adhérents :
Réunir les Français, Vietnamiens, Laotiens et Cambodgiens attachés au souvenir de l’Indochine afin :
- d’illustrer l’œuvre que la France y a accomplie pendant plus de trois siècles ;
- d’honorer la mémoire de ceux qui sont morts pour défendre la liberté de ces peuples ;
- de favoriser l’entraide et la solidarité au profit de ses membres et ressortissants du Vietnam, du Laos et du Cambodge.
Objet de la demande : fonctionnement général et participation aux actions humanitaires au Vietnam, Cambodge et Laos, au maintien de la 

francophonie et du souvenir de la France.
Montant proposé : 800 euros (pour mémoire montant 2015 : 1 000 €).
Amicale des Anciens du 15e Régiment de Dragons Portés – 15e RDP Lyon - 56 rue Maryse Bastié – 69008 LYON
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Objet de l’Association créée en décembre 1940 : 
- Venir en aide aux blessés, prisonniers de guerre et aux veuves ;
- Conserver la mémoire de ceux qui sont morts pour la France entre 1939 et 1945, participer à l’entretien de leurs tombes, parfois oubliées 

et être présent aux cérémonies à Lyon à la gloire de ces combattants.
Objet de la demande : maintien des liens de ceux du 15e RDP et participation aux dépenses de fonctionnement général de l’Amicale.
Montant proposé : 270 euros (pour mémoire montant 2015 : 270 €).
Association des Anciens Combattants et Résistants du Ministère de l’Intérieur - sise 40 rue Marius Berliet – 69008 LYON 
Objet de l’Association qui compte 194 adhérents, dont 82 veuves : réunir les fonctionnaires anciens combattants, résistants, titulaires du titre 

de reconnaissance de la Nation et victimes du devoir relevant du Ministère de l’Intérieur et leurs ayants cause (ascendants, veuves, orphelins), 
afin de maintenir et développer les liens d’amitié créés dans les combats ou la captivité.

Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association, allocations et aides diverses.
Montant proposé : 500 euros (pour mémoire montant 2015 : 500 €).
Fédération Nationale des Rapatriés – Délégation départementale du Rhône - 225, avenue du Plateau – 69009 LYON
Objet de l’Association qui compte 53 membres : 
- Rassembler les rapatriés, défendre leurs droits matériels et moraux, resserrer les liens d’amitié entre eux et leurs amis sympathisants ;
- Aider à la constitution des dossiers de retraite et traitement des dossiers de contentieux rapatriés en lien avec la Préfecture ;
- Participer aux commémorations.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association et aux activités commémoratives.
Montant proposé : 900 euros (pour mémoire montant 2015 : 1 000 €).
Union Nationale des Combattants – Section Lyon Ouest - Centre Social de la Sauvegarde – 26 avenue Rosa Park – 69009 LYON
Objet de l’Association : 
- Défendre les intérêts moraux, sociaux et matériels des anciens combattants de tous les conflits, des victimes de guerre et de leurs ayants 

droits ;
- Perpétuer le souvenir des combattants morts pour la France.
Objet de la demande :
- Aide aux démunis.
- Achat de gerbes pour les cérémonies et les commémorations.
Montant proposé : 300 euros (pour mémoire montant 2015 : 300 €).
Union Départementale des Anciens Combattants Français Musulmans et de leurs Enfants – UDACFME - 234 cours Émile Zola - 69100 

VILLEURBANNE
Objet de l’Association, qui compte 124 adhérents :
- Suivre la résolution des problèmes nés des différentes guerres ou opérations de police en Afrique du Nord ;
- Aider les familles d’Anciens Combattants morts pour la France ;
- Maintenir les liens entre les Anciens Combattants de toutes origines et regroupement de tous les Anciens Combattants Français Musulmans ;
- Représenter les adhérents auprès des pouvoirs publics, des autorités nationales, régionales, départementales et municipales.
Objet de la demande : participation au fonctionnement général de l’association, aides par des secours donnés aux adhérents nécessiteux.
Montant proposé : 1 250 euros (pour mémoire montant 2015 : 1 250 €).
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Les subventions mentionnées ci-dessus sont allouées aux associations d’Anciens Combattants précitées.
2- La dépense correspondante, soit 31 470 euros, sera imputée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 sur la ligne de crédit 

n° 41770 – nature 6574 – fonction 33.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          J.D. DURAND
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2251 - Attribution de subventions à différentes associations dans le cadre du fonds associatif local et du fonds 
d’initiatives locales au titre du contrat de ville -convention territoriale de Lyon 2015-2020- (Direction du Développement 
Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En vue de développer les liens sociaux, le vivre ensemble, les formes de solidarité par la rencontre entre les différentes populations et 

l’implication des habitants, la Ville de Lyon et l’Etat ont constitué dans le cadre du Contrat de Ville un fonds réservé aux petites associations 
intervenant dans les quartiers prioritaires.

Il s’agit par le Fonds Associatif Local, de soutenir des associations répondant aux critères suivants : 
- être une association en lien direct et intervenant en proximité auprès des habitants du quartier ;
- être une association composée essentiellement de bénévoles et/ou ayant un salarié à temps partiel ;
- être porteurs d’un projet avec une dimension collective. Ils doivent viser l’amélioration des rencontres et des relations avec des personnes 

plus isolées, de différentes cultures, de différentes générations et être surtout ouverts et accessibles à tous.
Par ce fonds, il s’agit de promouvoir et soutenir ces associations qui développent au travers de leurs actions, leurs postures d’ouverture, des 

liens sociaux, des relations s’adressant à des personnes qui peuvent être en situation de fragilité, précarité voir d’exclusion sociale. L’accent est 
plutôt mis sur les projets visant à lutter contre le repli des publics les plus fragiles, à se mettre en posture d’aller vers et d’ouverture en propo-
sant des actions qui mobilisent le plus grand nombre d’habitants, qui construisent des liens de citoyenneté et de solidarité. Les supports pour 
le développement des actions sont de nature variable : loisirs, éducatifs, culturels, festifs…

Ce fonds s’inscrit dans les orientations de la convention territoriale de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020 qui a succédé au Contrat Urbain de 
Cohésion Sociale de Lyon arrivé à échéance fin 2014.

Pour bénéficier d’une subvention, les projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- se dérouler dans le temps, au maximum une année ;
- se dérouler en proximité dans les quartiers prioritaires et en direction des habitants de ces quartiers ;
- être ouverts et accessibles à tous ;



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON1er août 2016 2441

- s’inscrire en partenariat avec les autres structures du quartier existantes dans le champ de l’action pour permettre de développer liens, 
synergies et pratiques de réseaux.

Ce fonds peut ainsi contribuer au démarrage d’une association, pour son ouverture aux habitants du quartier. Il permet une aide au financement 
d’une action et non une aide au fonctionnement courant de l’association.

Par ailleurs, le Fonds d’Initiatives locales permet de soutenir des initiatives ponctuelles portées par des habitants dans les quartiers prioritaires 
et concourants également au développement du lien social.

Ce fonds a fait l’objet d’une première programmation en 2016 que vous avez approuvée à l’occasion du Conseil municipal du 6 juin 2016.
Le tableau suivant présente les projets et les associations que je vous propose de soutenir dans le cadre du Fonds Associatif Local et du 

Fonds d’Initiatives Locale.

QUARTIER ASSOCIATION MAITRE 
D’OUVRAGE ACTION

MONTANT PRO-
POSE  
2016
(€)

Montant 2015
(€)

Actions présentées dans le cadre du FAL  

5e  

Confédération Syndicale des 
Familles (CSF) 

section Champvert 
38 rue Sœur Janin  

69005 Lyon

Vie de Quartier- Travail de relations avec bailleurs, habitants, parte-
naires engagés sur le quartier pour réfléchir sur les moyens et condi-
tions d’un meilleur respect du cadre de vie- santé et environnement-, 

des espaces communs et diminuer les encombrants. Association 
qui se positionne cette année sur la problématique de la difficulté de 

circuler dans le quartier: poubelles par terre, présence de rats, cafards, 
risques d’incendie. Mise en place d’une journée verte avec un gros 
travail collectif de mobilisation amont dont les membres du collectif 

Janin.

5 000 3 000

7e Gerland
Les dames de Gerland

Maison des Associations  
7 rue Ravier 
69007 Lyon

Actions culturelles intergénérationnelles.  
Cette Association vise à favoriser les rencontres entre les habitants 
du quartier (cité Jardin/Gerland), rompre l’isolement et donner une 

dynamique de rencontre et d’ouverture au quartier. Ces “rencontres” 
permettront de faire connaître l’Association et d’impliquer des habi-
tants autour de projets. L’objectif est de renforcer le lien social et de 
permettre à toute personne de devenir acteur dans la vie de la cité 
en proposant des ateliers artistiques à destination des enfants, des 

animations festives ouvertes à tous et d’enrichir les relations de parte-
nariat.22 bénévoles participent activement à l’Association.

4 500 3 000

7e Gerland
Association des Jeunes de 

Gerland
50 rue Challemel Lacour

69007 Lyon

Projets 2016 tout public sur le quartier de Gerland : Organisation tout 
au long de l’année 2016 de plusieurs tournois, rencontres et événe-

ments sportifs, éducatifs, culturels et festifs : tournois futsal, tournois 
tennis de table, tournois jeux vidéo, tournois poker, projections de 
films, ateliers peinture et graff, ateliers bricolage, sorties sportives, 

familiales, sociales et éducatives.

4 500 3 000

8e  

SELGT (Société d’Encourage-
ment aux Ecoles Laïques du 

Grand Trou) 
Espace des 4 vents

27/29 rue Garon Duret
69008 Lyon

Fête du Vent : l’Association a pour but de favoriser le développement 
des activités culturelles, artistiques et sportives sur les quartiers du 

Grand Trou, du Moulin à Vent et de la Petite Guille dans le huitième ar-
rondissement de Lyon. La sensibilisation à l’Education Environnement 
Développement Durable est un prétexte pour mettre en dynamique 

multiples actions qui valorisent et dynamisent le quartier. 
Fête du vent du 4 juin 2016 avec mobilisation d’enfants, adultes et 

adolescents / Jardin partagé en collaboration et soutenu par le “Passe 
Jardins”/plantations pédagogiques en négociation avec la mairie du 8e 
/ en réserve une éolienne urbaine au fond du Clos Layat. Réalisation 

prévue le samedi 4 juin avec 300 personnes attendues

2 000 1 500

8e 
Vivre Ensemble 

1, rue Joseph Chalier 
69008 Lyon

Favoriser les rencontres entre les habitants et les associations et 
découvrir  les découvertes culturelles : l’Association en lien étroit avec 
le centre social Mermoz, en partenariat avec la MJC, la CNL et GLH 
pour des dons ponctuels montent des projets sur le quartier de Mer-

moz pour permettre la rencontre. Elle propose des permanences heb-
domadaires le mardi après-midi, discussion et convivialité rencontres 
de structures, de thème type nutrition ou activités. Elle organise des 

temps conviviaux tout au long de l’année comme la journée de la 
femme (pièce de théâtre), fête des voisins, le chocolat chaud du 8 

décembre, le concours de pâtisseries maison... Elle s’implique cette 
année sur des sorties et découvertes culturelles: visite Musée des 

Beaux-Arts, proposition de visite mensuelle à partir de septembre. Elle 
participe aux temps forts organisés par les partenaires type Journée 

de sensibilisation aux encombrants.  

600 1 000

9e 

Trait d’Union Duchère Associa-
tion de locataires  

321 rue du Doyen Georges 
Chapas 

69009 Lyon

Quatre saisons avec les habitants- actions financées en 2013 et 2015 
qui portent la volonté de développer les liens sociaux et le défi du 

vivre ensemble sur les immeubles SACVL de la Duchère, soit 4 im-
meubles et près de 1000 logements. Organisation de manifestations 
festives pour favoriser les rencontres. Cherche à travailler l’émanci-

pation de chacun par des rencontres formatives type environnement 
et sujets de la vie quotidienne. Se déroulera sur l’année: exposition 
des talents duchérois/ Visites de musées, de sites industriels et de 
quartiers, après-midi de jeux détente, séances de cinéma familial, 
après-midi ludiques pour les enfants, les fêtes des voisins. Posture 

partenariale et coordination avec les structures du quartier. Association 
qui mobilise 298 adhérents aux manifestations proposées

2 000 2 000

9e 
Vivre au Château  

118 rue du château 
de la Duchère 
69009 Lyon

Fête d’Inauguration de la fresque photos «Cariatides» : aller à la ren-
contre des locataires des immeubles OPAC du Rhône et faire le lien 

avec le bailleur. Le but est de renforcer les liens entre les habitants, fa-
ciliter les échanges et la convivialité et de participer activement à la vie 
du quartier avec les partenaires.  Engagée cette année à la réalisation 
d’une fresque photos intitulée Cariatides financée par l’OPAC- travaille 
avec une artiste photographe qui recueille les histoires des habitants 
qui seront mis en mots en portraits. Fête d’inauguration prévue le 17 
septembre avec orchestre et la Compagnie de danse Hallet Eghayan 
qui intervient dans école des Fougères. Processus de travail enclen-

ché de portraits “Cariatides” avec la fête qui restituera l’ensemble des 
actions menées pendant la réalisation du projet. Seront mobilisés plus 

de 200 personnes de toutes générations confondues.

2 500 2 000
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9e 

COMCOA 
Comité de Coordination des 

Associations de Saint Rambert 
Maison des Associations 

42, rue des Docteurs Cordier 
69009 Lyon

Vivre Ensemble- Comité de coordination des associations de St Ram-
bert- Recherche de solutions aux problèmes des habitants avec une 
vue d’ensemble du quartier. Organisation d’une fête d’Eté le 4 juin 

avec les quartiers du Vergoin, Sauvagère, Dargoire et Plateau. Décou-
verte des activités des associations durant la fête avec spectacle 

proposé en lien avec la Maison de l’Enfance.  Réalisation prévue le 4 
juin qui mobilisera plus de 500 habitants

1 500 0

Sous total actions FAL 2016 22 600  

QUARTIER ASSOCIATION MAITRE 
D’OUVRAGE ACTION

MONTANT 
PROPOSE  

2016
(€)

Montant 2015
(€)

Actions présentées dans le cadre du FIL

9e 
Mieux Vivre au Vergoin 

17, rue Albert Falsan 
69009 Lyon

Voyage à Bussières et visite du musée de la soierie- Une cinquan-
taine de personnes sont invitées à aller découvrir le musée de la 
soierie et le tissage ainsi que les plaines et les monts du Forez. 

Affichage dans chaque allée d’immeuble et auprès de l’Association 
«Femmes, culture, Solidarité, Partage»

1 500 3 000

8e 

Association Départementale 
pour la Sauvegarde de l’Enfance 

et de l’Adolescence 
ADSEA Prévention Spécialisée 

2, rue Maryse Bastié 
69500 Bron

Projet du collectif de jeunes «Etat d’Art»: De la Pastel au graph : 
proposition d’ateliers pastel peinture et graph le 4 juin place du 8 
mai aux Etats. Souhait de toucher une cinquantaine de personnes 

en touchant les habitants des quartiers des Etats unis lors de la fête 
des Etats le 4 juin en ouvrant la palette de supports d’expression.

680 0

8e 

Association
«A la Bordas»

GHAZALI Ymen 
14, bis rue de Champagnieux 

69008 Lyon

Créer un lien avec les écoles (Marie Bordas), les quartiers, les 
structures sociales de l’arrdt du 8e avec le côté ludique éducatif et 

solidaire (échanges de devoirs, de petits mots avec les enfants hos-
pitalisés). Action en lien avec l’équipe du périscolaire, enseignants et 

parents d’élèves

1 000 0

Sous total actions FIL  2016 3 180  
TOTAL GENERAL 25 780 18 500

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- Les subventions ci-dessus sont allouées aux associations susmentionnées, pour un montant total de 25 780 euros.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 25 780 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016, sur la ligne de crédit n° 

41781, nature 6574, fonction 520.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2252 - Programmation financière 2016 au titre de la politique de la Ville - Volet habitat, GSUP investissement et 
fonctionnement - Changement d’objet pour une subvention allouée en 2013 à l’Association «Pimm’s Lyon Aggloméra-
tion» (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 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 

« Enveloppe de subvention soutien aux initiatives locales – Politique de la Ville ».
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités 

et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération 
lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales, 
définit la nouvelle géographie prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques en tenant compte 
du nouveau périmètre de compétence de la Métropole de Lyon.

Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015-2020 de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’en-
semble des politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans 
les quartiers de la géographie prioritaire.

Cette convention organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de déve-
loppement des territoires. Elle permet de renouveler l’engagement pour 2015-2020 des principales politiques publiques locales permettant de 
concourir à la réduction des inégalités territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique, de culture, de 
sécurité et de prévention de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie. Elle intègre également de nouveaux engagements sur les champs de 
la petite enfance, du sport, de l’économie sociale et solidaire.

Les différents signataires de la convention territoriale de Lyon traduisent un élargissement du partenariat intégrant désormais l’Etat, y compris 
l’Education Nationale, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne/Rhône-Alpes, la Caisse d’Allocations Familiales du Rhône, l’Agence régionale de 
Santé Auvergne/Rhône-Alpes, Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts et Consignations et ABC HLM.

La programmation 2016 s’inscrit dans ce nouveau cadre contractuel, mais aussi dans un contexte caractérisé par de fortes contraintes sur les 
finances publiques locales accentuées par la diminution sensible des financements de l’Etat et de la Région au titre de la politique de la ville.

Nous souhaitons cependant maintenir notre niveau d’engagement dans les quartiers les plus en difficulté de notre ville car la cohésion sociale 
et urbaine constitue un facteur déterminant pour le développement équilibré et l’attractivité de la ville et son agglomération.

L’élaboration de la programmation financière 2016 répond à la double volonté de poursuivre la mobilisation des moyens de droit commun sur 
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les objectifs du Contrat de Ville et de poursuivre la simplification des procédures à l’égard des professionnels locaux et des associations grâce à 
des appels à projets thématiques communs dans le cadre des dispositifs contractualisés, quelles que soient les lignes budgétaires concernées.

C’est la raison pour laquelle les actions thématiques financées sur les crédits spécifiques de la politique de la ville sont intégrées aux pro-
grammations respectives des dispositifs thématiques correspondants et font l’objet de projets de délibération distincts soumis simultanément 
à l’approbation du Conseil municipal.

Par conséquent, les crédits spécifiques de la politique de la ville ne viennent qu’en complément des moyens de droit commun pour faciliter 
la territorialisation de l’action publique et l’adaptation de l’offre de services aux besoins des personnes les plus en difficulté.

Au-delà des actions inscrites dans les programmations financières des dispositifs thématiques et dans les conventions-cadres récemment 
renouvelées pour la période 2015-2020 avec les centres sociaux, MJC et maisons de l’enfance, les crédits spécifiques du Contrat de Ville per-
mettent également de financer des actions complémentaires d’accompagnement à la mise en œuvre des projets de territoire relevant de la 
géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, c’est à dire des actions qui permettent de :

- améliorer la vie quotidienne des habitants, dans le cadre de la GSUP (gestion sociale et urbaine de proximité), au moyen de projets contribuant 
à améliorer le cadre de vie en agissant sur les logements, les parties communes des immeubles et les espaces extérieurs ;

- renforcer le lien social en luttant contre l’isolement des publics les plus fragiles, en proposant des temps festifs et conviviaux qui mobilisent 
le plus grand nombre d’habitants et permettent de faire vivre la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle ;

- valoriser les quartiers et leurs habitants, à travers des projets contribuant à la dynamique de développement des quartiers, mais également 
à leur ouverture vers l’extérieur, leur intégration dans la ville et l’émergence de représentations positives ;

- favoriser l’insertion sociale des personnes les plus fragiles en permettant d’améliorer l’accès aux droits et le rapprochement des services 
publics de droit commun, en proposant des actions collectives complémentaires aux logiques d’accompagnement individuel, ainsi que par des 
actions facilitant l’apprentissage de la langue française.

Outre les actions retenues lors de la séance du Conseil municipal du 6 juin dernier et menées par des partenaires associatifs ; des projets de 
travaux, d’aménagement de logements, d’espaces extérieurs sont également portés par des bailleurs sociaux ou des associations, ces projets 
remplissent les objectifs d’amélioration du cadre de vie quotidien des résidents des quartiers prioritaires, et sont donc fondés à bénéficier de 
financements au titre de la politique de la ville.

Les actions figurant dans les tableaux ci-après relèvent de crédits de fonctionnement (entretien d’espaces extérieurs ouverts au public) ou de 
crédits d’investissement (amélioration de l’habitat conduite par Grandlyon Habitat, Alliade Habitat et la SACVL).

SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT

Arrd(s) Structure
maitre d’ouvrage

Intitulé
de l’action

Montant 
proposé
en euros

LC 41783
(subventions de 
fonctionnement 

aux établissements 
publics)

montant 
alloué en 

2015
en euros

7e Gerland
Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Accompagnement à l’entretien des 
espaces sur utilisés quartier de 

Gerland
6 000 6 000 6 000

9e  Duchère
Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Démarche collective et structuration 
d’un collectif de locataires résidence 

Alizée à la Duchère
7 500 7 500 0

Totaux 13 500 13 500 6 000

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT

Arrd(s) Structure
maitre d’ouvrage

Intitulé
de l’action

Montant 
proposé
en euros

«subventions 
d’équipement 

aux organismes 
publics»  

(bâtiments et 
installations)

«subventions 
d’équipement 

aux associations 
et organismes 
de droit privé» 
(bâtiments et 
installations)

subvention 
2015

en euros

SUBVENTIONS D’EQUIPEMENT  AUX BAILLEURS SOCIAUX

7e Gerland
Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Soutien à l’améliora-
tion des logements 

occupés, Cité Jardins 
Lyon 7e

5 000 5 000 10 000

7e Gerland
Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Fonds de petits travaux 
suite à actes de vanda-
lisme, sur  les parties 
communes et aires 
de jeux, Cité Jardins 

Lyon 7e

12 000 12 000 10 000

7e Gerland
Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Changement des bancs 
Cité Jardins Lyon 7e 17 500 17 500 0

8e Etats-
Unis

Alliade Habitat
173, avenue Jean Jaurès

69007 LYON

Résidence Pressensé 
- Reprise des montées 

d’escaliers
7 500 7 500 0

8e  
Etats-Unis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Chantiers d’insertion 
relatifs à la rénovation 
des parties communes 

Etats-Unis Lyon 8e

14 500 14 500 36 500
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8e  Etats-
Unis

Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

REU Etats-Unis 
(Remise en état de 

logements Etats-Unis 
dans le cadre de l’inser-

tion)

32 000 32 000 32 000

8e Mer-
moz

Langlet-
Santy

Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Insertion rénovation 
logements et parties 

communes Mermoz – 
Langlet-Santy

59 900 59 900

8e Moulin 
à Vent

Alliade Habitat
173, avenue Jean Jaurès

69007 LYON

Création d’une aire 
de jeux résidence Les 

Ecoles
10 000 10 000 0

8e  Moulin 
à Vent

SACVL (Société Anonyme de 
Construction de la Ville de Lyon)

36, quai Fulchiron
69005 LYON

Résidence Albert Lau-
rent - Aménagement 

des espaces extérieurs
65 000 65 000 0

9e  
Duchère

Grandlyon Habitat
2, place Francfort

CS 13754
69444 Lyon Cedex 03

Soutien à l’améliora-
tion des logements 

occupés,  la Duchère 
(La Sauvegarde et le 
Plateau, hors barres 

520 et 530)

7 500 7 500 7 500

9e Vergoin 
et Gorge 
de Loup

Alliade Habitat
173, avenue Jean Jaurès

69007 LYON

Résidence 80-82 ave-
nue Sidoine Apollinaire: 

transformation des 
espaces extérieurs pour 
les rendre plus attractifs 

(n° 82) et installation 
d’un abri pour les vélos 
et scooters (au n° 80)

18 750 18 750 0

 total bailleurs sociaux / total par ligne de crédit impactée 249 650 148 400 101 250 96 000
Par ailleurs, par délibération n° 2013/5995 du 25 novembre 2013, le Conseil municipal a attribué une subvention d’investissement de 11 000  € 

au bénéfice de l’Association « PIMM’S Lyon Agglomération » (Point Information Médiation Multi-Services). Cette subvention était destinée à 
aider cette association à installer une climatisation au siège, situé place Dumas de Loire à Lyon 9e.

Pour des raisons techniques, ce projet n’a pu aboutir. Néanmoins, le PIMM’S accueille du public dans différents locaux situés en quartiers prio-
ritaires de la politique de la ville et des travaux de rénovation et de propreté sont devenus nécessaires au fil des ans. En remplacement du projet 
d’origine, le PIMM’S a proposé à la Ville de Lyon d’utiliser le bénéfice de la subvention obtenue pour des travaux divers dans ses trois antennes 
de Vaise, Mermoz et Etats-Unis (peinture…). Aussi, je vous propose d’accéder à la requête du PIMM’S et de signer avec cette association une 
nouvelle convention relative au changement d’objet de la subvention attribuée en 2013.

Vu les délibérations n° 2013/5995 du 25 novembre 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 etn° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- La programmation financière 2016 des actions spécifiques inscrites au titre du Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et 

de la convention territoriale de Lyon et figurant dans les tableaux ci-dessus, est approuvée.
2- Les conventions mixtes d’investissement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, GrandLyon Habitat, Alliade Habitat, la SACVL et le 

PIMM’S Lyon Agglomération sont approuvées.
3- La convention mixte de fonctionnement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et GrandLyon Habitat, est approuvée.
4- M. le Maire de Lyon est autorisé à signer lesdits documents.
5- Les dépenses en résultant, soit 13 500 euros en fonctionnement et, conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement plurian-

nuel, 249 650 euros en investissement, seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, comme suit :
• Pour les dépenses de fonctionnement :
- 13 500 euros sur la ligne de crédit n° 41783 – nature 65737 – fonction 520.
• Pour les dépenses d’investissement :
- 148 400 euros – nature 204172 – fonction 520,
- 101 250 euros – nature 20422 – fonction 520 - programme Pilotage - opération 60034525.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2253 - Assistance à maîtrise d’ouvrage en termes d’organisation d’événements lumières - Convention entre la Ville 
de Lyon et l’Association Sport dans la Ville pour l’organisation de la cérémonie d’ouverture du Festival Streetworld-
football 2016 sur le campus de l’Association Sport dans la Ville dans le 9e arrondissement (Direction des Evènements et 
Animation)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a été contactée par l’Association Sport dans la Ville qui souhaite commander à la Ville de Lyon des prestations d’assistance 

à Maîtrise d’ouvrage du fait de son savoir-faire en termes d’organisation d’événement lumière et de l’image et de la notoriété de la Fête des 
Lumières. L’assistance est portée sur l’organisation de la soirée de cérémonie d’ouverture du Festival Streetworldfootball 2016 qui aura lieu 
dans le Cadre de l’Euro 2016.
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A ce titre, la convention jointe détaille les missions des équipes de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des engagements.

La mission confiée à la Ville de Lyon comprend trois phases : 
- Phase 1 : prise d’information auprès de l’Association Sport dans la Ville (pour un montant de 1 500 € HT) ;
- Phase 2 : étude de propositions artistiques et optimisation du budget alloué (pour un montant de 5 500 € HT) ;
- Phase 3 : aide à la mise en place du projet de cette soirée festive (pour un montant de 5 500 € HT).
Dans le cadre de cette assistance à d’assistance à maîtrise d’ouvrage, la tarification globale et forfaitaire pour l’exécution de ces aspects est 

évaluée à 12 500 € HT soit 15 000 € TTC.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention d’aide à la programmation susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Sport dans la Ville pour l’organisation de la 

soirée de cérémonie d’ouverture du Festival Streetworldfootball 2016, est approuvée. 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de 

crédit 72954, imputation 7788 – 024 – 77. 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2254 - Attribution de subventions pour un montant total de  22 000 euros à différents projets de consommation 
responsable portés par des acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire - Approbation d’une convention annuelle mixte 
(Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par sa délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015, la municipalité a défini sa stratégie globale en matière d’économie sociale et solidaire. 

Cette stratégie comprend en particulier un axe concernant la consommation responsable, dans lequel s’inscrit explicitement le développement 
de l’alimentation durable. La mise en œuvre de cette stratégie repose en particulier sur le soutien à différents acteurs du territoire.

Action 1 : Le réseau DéPart pour ses activités liées aux échanges solidaires 
Le tourisme est aujourd’hui le premier secteur industriel au monde avec 9 % du PIB mondial et 1,1 milliard de clients en 2014. Pourtant, si 

l’activité touristique contribue au développement d’un territoire, elle peut également avoir des conséquences néfastes pour les sociétés et leur 
environnement tant naturel que culturel.

Cette prise de conscience, dans un contexte de mouvements en faveur du développement durable et du commerce équitable, a favorisé 
l’émergence de projets et d’acteurs engagés dans une forme de tourisme plus respectueuse des réalités culturelles, sociales et économiques 
de ses hôtes, en vue de contribuer équitablement au développement de l’économie locale.

Engagée en faveur du développement de la consommation responsable, la Ville de Lyon sur ce thème est pionnière. En effet, c’est en 2001 
qu’y est né le réseau “DéPart” : Découverte et Partage premier réseau structuré en France de “tourisme solidaire”.

Ce réseau regroupe une vingtaine d’organisations, dont sept très actives, qui s’engagent pour un tourisme à dimension humaine, proposant 
des formules de voyages variées (chez l’habitant, village d’accueil, circuits culturels ou encore randonnées) et qui sensibilisent différents publics 
à un tourisme plus responsable.

En 2016, le réseau DéPart poursuit son travail de mise en réseau des associations pour la promotion d’un tourisme plus responsable en 
Rhône-Alpes :

- renforcement des acteurs et structuration du secteur (animation du réseau, formation, représentation au niveau local, national et international, 
échanges) ;

- capitalisation d’expériences et création d’outils de sensibilisation (mise à jour et diffusion de nouveaux outils d’éducation et de sensibilisation 
au tourisme équitable) ;

- information et éducation au tourisme équitable : participation et co-organisation d’événements grand public, organisation de conférences, 
réalisation de formations pour les étudiants en tourisme, activités didactiques en milieu scolaire, programme de sensibilisation et de formation 
pour les élus et techniciens des collectivités territoriales.

L’Association CADR sollicite une subvention de 3 000 € pour réaliser l’animation du réseau “DéPart”. Le coût de l’intégralité de l’action s’élève 
à 29 450 €. 

Ces différentes actions, en direction notamment de la population lyonnaise, peuvent bénéficier de financements au titre des objectifs de 
développement durable puisqu’elles participent à la mise en œuvre au sein notamment du territoire lyonnais d’une démarche éco-responsable, 
encouragée par la Ville de Lyon.

Projets de soutien au développement et à la structuration de la filière « alimentation durable »
Si Lyon est incontestablement une place forte de la gastronomie internationale, la Ville est aussi très engagée pour une alimentation durable, 

favorable à la santé et à l’environnement. En octobre 2015, avec 120 autres villes des cinq continents, Lyon signait le premier Pacte Mondial 
pour l’Alimentation Durable, dans le cadre de l’exposition universelle de Milan. En 2015, Lyon a été la première ville française à adopter un plan 
d’actions multi partenarial pour l’alimentation durable, qui instaure en particulier le premier conseil local de l’alimentation durable. Seule ville 
française sélectionnée pour participer au programme européen URBACT « sustainable food in urban communities », Lyon est aussi la seule ville-
pilote choisie par l’International Urban Food Network pour une recherche-action concernant la gouvernance alimentaire urbaine.

Action 2 : Association La Passerelle d’Eau de Robec
L’Association la Passerelle d’Eau de Robec, épicerie sociale et solidaire installée dans le 1er arrondissement de Lyon, fonctionne depuis 2002 

et a pour principaux objectifs et résultats :
- De réduire les carences alimentaires de la population des 1er et 4e arrondissements en situation de précarité, en leur proposant une aide 

alimentaire directe avec libre choix et diversité des produits, vendus entre 30 % et 50 % moins cher que les prix du marché. En 2015 l’Association 
compte 860 personnes adhérentes bénéficiaires dont 376 enfants. Plus de 80 % des dossiers concernent des habitants du 1er arrondissement.

- D’accompagner ces personnes dans leur processus d’insertion par des ateliers éducatifs : santé et nutrition, cuisine, gestion individualisée 
du budget, soutien à la parentalité, accès aux droits, expression artistique, sorties culturelles, jardinage urbain. 92 ateliers ont été menés en 
2015, touchant près de 700 adultes et enfants.

- De créer une mixité sociale :
•	en	permettant	à	des	“adhérents	solidaires”	issus	du	quartier	d’avoir	accès	aux	produits	bio	et	équitables	de	l’épicerie.	Cette	offre	commer-

ciale vient en complémentarité de l’offre existante dans la zone. En 2015, l’épicerie comptait 254 familles adhérentes solidaires. On peut noter 
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que le nombre d’adhérents solidaires continue d’augmenter ;
•	en	accueillant	la	distribution	de	“paniers”	d’une	AMAP	(Association	pour	le	Maintien	d’une	Agriculture	Paysanne)	créée	par	l’épicerie	sociale	

et solidaire.
L’ouverture à un public plus large que le public initialement bénéficiaire de l’épicerie permet de diversifier les sources de financement de 

l’association et d’augmenter ainsi sa part d’autofinancement. Le développement de l’approvisionnement local, bio, équitable pour l’ensemble 
des publics bénéficiaires est également un gage d’engagement en faveur de la consommation responsable. En ce sens, la Passerelle d’Eau de 
Robec s’affirme comme une “entreprise sociale”, dont la finalité est de fournir un service à une population fragilisée tout en assurant la viabilité 
économique du projet et, par suite, sa pérennité.

Le budget de l’action s’élève à 309 000 euros.
L’Association La passerelle d’Eau de Robec sollicite une subvention de 8 000 euros afin de développer la part des produits alimentaires équi-

tables, bio, locaux dans l’épicerie et renforcer ainsi l’accessibilité de cette offre alimentaire aux publics bénéficiaires, que je vous propose de lui 
accorder, compte tenu de l’intérêt communal de son activité.

Action 3 : la coopérative GRAP pour l’accompagnement du projet Goût’Chou
La coopérative GRAP « Groupement Régional pour une Alimentation de Proximité » a été créée en 2012 avec l’appui de la délégation « éco-

nomie sociale et solidaire » de la Ville de Lyon. GRAP est une Société Coopérative d’Intérêt Collectif (SCIC) de type “filière intégrée” dans l’ali-
mentaire locale et/ou biologique. Il ne s’agit pas seulement des produits labellisés, mais également de ceux issus de l’agriculture paysanne, de 
l’agro-écologie, des terres en conversion, en favorisant les circuits courts et locaux. Le groupement a pour objet de fédérer toutes les activités 
du secteur, à l’exclusion des activités en amont de la production agricole ou d’élevage du fait de leur activité trop spécifique. Le périmètre de 
GRAP est régional (150 kilomètres autour de Lyon environ) afin de garder une forte synergie entre les différentes activités de la coopérative.

Ce projet unique en France a émergé au sein de l’épicerie lyonnaise « 3 petits pois », spécialisée dans la vente aux particuliers d’alimentation 
biologique en vrac. Il a permis le développement ou la consolidation d’autres structures ESS de l’agglomération, en particulier la SCIC super-halle 
ou la SCOP prairial, devenant ainsi une des vitrines lyonnaises de l’économie sociale et solidaire et de l’innovation sociale. Son activité permet 
en particulier à ses membres de mutualiser des moyens et du matériel, de bénéficier de formations adaptées, de développer les achats groupés, 
l’entraide et la coopération. L’ensemble de ces actions renforce la professionnalisation de la filière et favorise la pérennité d’un secteur encore 
économiquement fragile.

GRAP soutient en particulier la coopérative Goût’Chou, créée par deux Lyonnaises. Le projet Goût’Chou est un projet de restauration collective 
spécialisé dans la petite enfance et proposant des menus 100 % biologiques à des tarifs attractifs. Il repose sur différentes gammes de menus, 
adaptés aux besoins des enfants de 6 mois à 36 mois, avec un objectif de 80 % des produits locaux afin de soutenir l’agriculture biologique 
de la région. Cette offre s’adresse aux crèches de Lyon et des alentours qui font appel à un prestataire de restauration collective. Le début de 
la production est prévu pour septembre 2016. Afin de favoriser l’implantation de la coopérative Goût’Chou dans les crèches lyonnaises dès le 
démarrage effectif de sa production, je vous propose d’attribuer à la SCIC GRAP une subvention de 5 000 euros.

Le budget de l’action s’élève à 16 200 euros.
Action 4 : Association le BOL, pôle de coopération sur l’alimentation
L’Association « BOL » organise chaque automne la quinzaine des récoltes, événement grand public qui permet de promouvoir les productions 

alimentaires locales, les jardins partagés, l’agriculture urbaine et toutes les initiatives de résilience alimentaire du territoire. 
L’Association BOL, pôle de coopération sur l’alimentation regroupe 25 structures impliquées dans la filière alimentaire durable comptabilisant 

environ 80 salariés et 5 M€ de chiffre d’affaires cumulés, des centaines de producteurs et de bénévoles, des milliers de consommateurs :
- 18 structures de transformation et/ou commercialisation de produits alimentaires, se revendiquant de l’ESS ;
- 2 structures du champ de la solidarité et de l’insertion professionnelle ;
- 3 associations de développement agricole et rural ;
- 2 laboratoires de recherche.
Ce pôle de coopération autour de l’alimentation a pour objectif de :
- mettre en lien les organisations de l’économie sociale et solidaire œuvrant à une relocalisation alimentaire, de la production à la consomma-

tion, sur la région lyonnaise et ses environs ;
- favoriser le développement de coopérations et de mutualisations entre ses structures membres pour que chacune se consolide et se déve-

loppe ;
- participer à la construction d’un système agro-alimentaire local, solidaire, écologique ;
- professionnaliser les acteurs.
La mise en œuvre de ces travaux se fait à travers l’organisation d’ateliers thématiques. Un travail est mené en particulier pour favoriser la 

mutualisation des approvisionnements. Il s’agit d’éviter à chaque structure adhérente d’avoir à mettre en œuvre son propre système de livraison, 
ce qui permet de mieux se concentrer sur son cœur de métier. Ce projet offre des débouchés économiques supplémentaires aux producteurs 
locaux, et favorise la diversification des fournisseurs. Il permet d’optimiser les locaux, les moyens financiers et humains, et participe à l’apaise-
ment de la ville en matière de sécurité routière, de nuisances et de qualité de l’air. En diminuant le nombre de véhicules en circulation, il favorise 
la résilience du territoire et la réduction de son empreinte carbone.

Par ailleurs, l’Association travaille à augmenter la visibilité des structures et la communication auprès du grand public à travers :
- L’organisation de la “Quinzaine des récoltes” : durant la période fin septembre mi-octobre, il s’agit de mener une campagne de communication 

commune autour d’événements portés par chaque structure : portes ouvertes, débats, marchés…
- L’organisation d’un événement commun, “la Fête des Récoltes”, fin septembre sur les berges du Rhône : cet événement, qui a réuni environ 

30 000 personnes en 2015, propose aux Lyonnais une cuisine participative et des activités pédagogiques (jeux de dégustation de produits locaux, 
ateliers de fabrication d’épouvantail, stands associatifs…).

Le budget de l’action s’élève à 53 360 euros.
Au regard des enjeux d’activité économique, d’emploi et de sensibilisation des consommateurs, je vous propose d’accorder à l’association 

BOL une subvention de 6 000 euros pour favoriser la structuration et la visibilité de la “filière” alimentaire durable locale à travers la fête des 
récoltes et la poursuite des projets de mutualisation logistique.

Le montant total cumulé des subventions proposées à ces 4 structures dans le cadre de cette délibération pour le développement de la 
consommation responsable à Lyon est de 22 000 euros.

Vu la délibération n° 2015/1431 du 28 septembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, pour un montant total de 22 000 € :

Nom de l’association Adresse du siège social Action soutenue Montant de la 
subvention

Association CADR 215 rue Vendôme, 69003 Lyon Réseau DéPart pour ses activités liées aux 
échanges solidaires 3 000 euros
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Association La Passerelle d’Eau 
de Robec

21 rue des Capucins,
69001 Lyon Fonctionnement de l’épicerie sociale et solidaire 8 000 euros

SCIC GRAP 3 grande rue des Feuillants, 69001 
Lyon Accompagnement du projet Goût’Chou 5 000 euros

Association Le BOL c/o ARDEAR
58 rue Raulin 69007 Lyon

Structuration de la filière alimentaire durable locale 
et organisation de la 2e «  Fête des écoltes » et de 

la « Quinzaine des récoltes »
6 000 euros

2- La convention annuelle mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association la Passerelle d’Eau de Robec est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant, soit 22 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, 

programme DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          D. BESSON
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2255 - Attribution d’une subvention à l’Union de Gestion des Foyers Restaurants de Lyon -UGFRL- pour le rembourse-
ment des fluides du foyer-restaurant Kléber, sis 78 rue Tronchet à Lyon 6e -EI06175-, pour un montant de 3  671,19  euros 
(Direction de l’Action Sociale)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui 

interviennent en direction des personnes âgées.
L’Union de Gestion des Foyers Restaurants de Lyon (UGFRL) constitue l’une de ces associations, à travers son activité de restauration-anima-

tions en faveur des personnes âgées en Etablissement d’Hébergement pour Personnes Âgées (EHPA) et à domicile.
Ce soutien de la Ville de Lyon se concrétise par des mises à disposition de locaux et l’attribution d’une subvention annuelle de fonctionnement 

en faveur de l’Association UGFRL destinée au maintien et à l’amélioration du service rendu aux personnes âgées.
L’UGFRL bénéficie de la gratuité de la mise à disposition de locaux et des fluides consommés, car ils sont installés au sein des EHPA gérés 

par le CCAS.
Un site de restauration de l’UGFRL est néanmoins installé dans des locaux privés, pour lesquels la Ville de Lyon a pris un bail et règle direc-

tement le loyer. Il s’agit du foyer-restaurant Kléber, sis 78 rue Tronchet à Lyon 6e.
Conformément à la convention de mise à disposition de locaux établie entre la Ville de Lyon et l’UGFRL par la délibération n° 2015/1440 du                

28 septembre 2015, cette dernière règle les dépenses des fluides du foyer-restaurant, puis présente une demande de remboursement sous 
forme de subvention, auprès de la Ville de Lyon, sur présentation des factures acquittées d’eau, de gaz, et d’électricité pour l’exercice écoulé.

Nous sommes amenés aujourd’hui à approuver cette subvention annuelle pour l’aide au paiement des fluides du foyer restaurant Kléber pour 
l’année 2015, soit un montant total de 3 671,19 euros.

Vous trouverez, joint au rapport, le récapitulatif des paiements effectués par l’UGFRL pour ce site.
Vu la délibération n° 2015/1440 du 28 septembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Une subvention de 3 671,19 euros est allouée à l’Union de Gestion des Foyers Restaurants de Lyon (UGFRL), pour le paiement des fluides 

du foyer-restaurant Kléber à Lyon 6e, conformément aux termes de la convention établie entre la Ville de Lyon et l’UGFRL. 
2- Le montant de cette subvention de 3 671,19  euros sera prélevé sur les crédits inscrits à l’article 6574, fonction 61, ligne de crédit 41294 

du budget de l’exercice 2016 (programme VIESENIORS – opération MAINTDOM – opération nature ON2).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. RIVOIRE
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2256 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées -animation, protection 
de la santé, développement réseaux, foyers-restaurants-, pour un montant de 547 017,15 euros - Approbation et autori-
sation de signer les conventions de financement (Direction de l’Action Sociale)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui 

interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre 
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et de protection de la santé.

L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la 
solitude et la dépendance.

La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques 
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.

Le but premier vise à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents, et également 
de dynamiser l’action sociale auprès des personnes les plus isolées et dépendantes. Des visites ou des animations sur les lieux de résidence 
de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de briser leur solitude.

Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité. 
Le soutien aux associations d’aide à domicile se traduit par une participation horaire sur la base des heures réalisées l’année précédente et 

ce, en fonction des crédits alloués.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes : 
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Thématique Associations Adresse (siège 
social) 

Montant subvention 
allouée en 2015 (€) - N° 
et date de la délibéra-

tion du CM 2015

Montant 
subvention 

proposée en 
2016 (€) 

Article budgétaire 
/ fonction / ligne 

de crédit
Nombre d’heures prestataires 

réalisées en 2015 (incluant la forma-
tion) ou Finalités de la subvention 

proposée en 2016

AIDES MENA-
GERES

Présence du  8e 
Rhône

8 rue des Ser-
pollières 

69008 LYON 

48 560,60 € (délibéra-
tion n° 2015/1451 du 28 

septembre 2015)   
45 452,55 € 89 856

Programme 
VIESENIORS 

Opération MAIN-
TDOM  

nature 6574 
fonction 61 
LC n°41293,  

service 22700 

Maxi Aide Grand 
Lyon

80 rue de Trion 
69005 LYON 

93 940,10 € (délibéra-
tion n° 2015/1451 du 28 

septembre 2015)   
103 319,50 € 205 357

Polydom-Aide
62/64 cours 

Albert Thomas 
69008 LYON 

 41 153,35 € (délibéra-
tion n° 2015/1451 du 28 

septembre 2015)   
40 829,20 € 80 389

Service de Main-
tien à Domicile 
Lyon Pentes, 
Presqu’Ile, 

Plateau

1 rue Imbert 
Colomès 

69001 LYON

 60 238,15 € (délibéra-
tion n° 2015/1451 du 28 

septembre 2015)   
59 696,90 € 118 312

Rhône Emplois 
Familiaux

4 rue des Bains 
– BP 49131 
69263 LYON 

Cedex 09

 16 182 € (délibération           
n° 2015/1451 du  28 

septembre 2015)   
17 069 € 33 119

Foyers-Restau-
rant

Restaurant 
Club Condé 

«entre Rhône et 
Saône» 

5 rue de Condé 
69002 LYON 

1 500 € (délibération  
n° 2015/1451 du  28 

septembre 2015)   
1 500 € Fonctionnement général  de l’asso-

ciation : restauration des séniors 
Programme 

VIESENIORS 
Opération LIEN-

SOC 
nature 6574 
fonction 61 
LC n° 41294

Foyer-restaurant 
Le Colombier 

13 rue Marc 
Bloch  

69007 LYON 

19 000 € (délibération           
n° 2015/1221 du  9 

juillet 2015)
19 000 € Fonctionnement du foyer restaurant 

de l’EHPA Marc Bloch 

UGFRL
77 cours du 

Docteur Long  
69003 LYON 

150 000 €   (délibé-
rations n° 2015/1221 
du 9 juillet 2015 et 

n° 2015/1658 du  23 
novembre 2015) 

150 000 €
Fonctionnement général  de 

l’association qui propose des repas 
en salle et à domicile avec des 

animations ponctuelles 

Thématique Associations Adresse (siège 
social) 

Montant subvention 
allouée en 2015 (€) - N° 
et date de la délibéra-

tion du CM 2015

Montant 
subvention 

proposée en 
2016 (€) 

Finalités de subvention proposée 
en 2016

Article budgétaire 
/ fonction / ligne 

de crédit

Développement 
Réseaux

Centre social 
Duchère Plateau 
René Maugius 

235 avenue du 
Plateau 

69009 LYON 

 1 000 € (délibération          
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)   

  7 000 € Action « Espace séniors Duchère »

Programme 
VIESENIORS 

Opération LIEN-
SOC  

nature 6574 
fonction 61 
LC n° 41295  

service 22700

Association pour 
la gestion du 

Centre social de 
Saint-Just

31 rue des 
Farges  

69005 LYON 
0 €   3 000 €

Lancement de l’espace seniors 
«Equip Ages» sur le 5e arrondisse-

ment 

Association 
Réseau  
Santé 

133 bd de la 
Croix Rousse  
69317 LYON 

Cédex 04
0 € 7 250 € Action «nutrition bien-être et lien 

social pour mieux vieillir»

Association 
Culture pour tous 

 20 rue Robert 
Desnos 69120 

VAULX-EN-
VELIN 

4 000,00 € (délibération           
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)   

4 000 €
Fonctionnement général de l’asso-
ciation dont le but est de favoriser 
l’accès à la culture des séniors…

France Alzheimer 
Rhône 

 6 place Carnot     
69002 LYON 

5 000 € 
(délibération  n° 

2015/1451 du 28 sep-
tembre 2015)   

4 000 €
Fonctionnement général de 

l’association pour leur mission de 
soutien aux familles et aux malades 

d’Alzheimer 

Le Patio des 
Ainés 

5 rue Dansard  
69007 LYON 

1 500,00 € (délibération           
n° 2015/1221 du 9 juillet 

2015)
1 500 €

Fonctionnement général de 
l’association - Café social accueillant 
des retraités issus notamment des 

migrations

Régie de quar-
tiers EUREQUA 

2 rue Joseph 
Chalier  

69008 LYON 

8 000,00 € (délibération            
n° 2015/1221 du  9 

juillet 2015)
18 500 €

« Mobiséniors » : service de 
transport accompagné pour les Per-
sonnes âgées du 8e arrondissement 

Thématique Associations Adresse (siège 
social) 

Montant subvention 
allouée en 2015 (€) - N° 
et date de la délibéra-

tion du CM 2015

Montant 
subvention 

proposée en 
2016 (€) 

Finalités de subvention proposée 
en 2016

Article budgétaire 
/ fonction / ligne 

de crédit
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 Développe-
ment Réseaux        

(suite et fin) 

L’olivier des sages 8 rue de l’Epée 
69003 LYON 

1 500,00 € (délibération 
n° 2015/1221 du 9 juillet 

2015) 
1 500 €

Fonctionnement général de 
l’association dont l’objectif est de 

lutter contre l’isolement, de faciliter 
la cohésion sociale, la solidarité et 
le vivre ensemble avec et pour un 

public vieillissant

Programme 
VIESENIORS 

Opération LIEN-
SOC  

nature 6574 
fonction 61 
LC n° 41295  

service 22700 

Centre de 
ressources et 
d’innovation, 

Mobilité Handicap 
(CEREMH) 

12 avenue de 
l’Europe  

78 140 VELIZY 
0,00 € 4 000 €

Projet spécifique : Organisation des 
Ateliers de la Mobilité Adaptée dans 

les résidences séniors de la Ville 
de Lyon

Association 
Emmaüs Lyon 

Fondateur Abbé 
Pierre

8 avenue 
Marius Berliet 
69200 VENIS-

SIEUX 
0,00 € 5 000 € Projet spécifique : Collecte solidaire 

d’encombrants

Foyer-Notre Dame 
des Sans-Abri 

(FNDSEA)

3 rue du Père 
Chevrier  

LYON Cedex 07
0,00 € 5 000 € Projet spécifique : Collecte solidaire 

d’encombrants

Albatros 33 rue Pasteur  
69007 LYON 0,00 € 2 000  €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation : Groupe interdisciplinaires 

de formation,  de recherche en soin 
palliatif 

Les 10 corps
 

9 rue du Pro-
fesseur Joseph 

Sisley  
69003 LYON 

0,00 € 2 500 €

Projet
intergénérationnel en danse dans 
la résidence Danton (Lyon 3e) et 

une école primaire du 3e à partir de 
février-mars 2016

Thématique Associations Adresse (siège 
social) 

Montant subvention 
allouée en 2015 (€) - N° 
et date de la délibéra-

tion du CM 2015

Montant 
subvention 

proposée en 
2016 (€)

Finalités de subvention proposée 
en 2016

Article budgétaire 
/ fonction / ligne 

de crédit

Actions et anima-
tions en faveur 
des personnes 

âgées / Protection 
à la santé

MOZAIC CAFE 7 rue Tavernier  
69001 LYON 

3 000,00 €  (délibéra-
tion n° 2015/1221 du         

9 juillet 2015)     
3 000 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation : offrir un espace générateur 
de lien social aux personnes isolées 

et défavorisées du quartier

Programme 
VIESENIORS Opé-

ration LIENSOC 
Article 6574 fonc-
tion 61 LC 41297 

service 22700

Association 
Ka’fête ô mômes 

53 montée de 
la Grande Côte 

69001 LYON 

5 106,84 € (délibéra-
tions n° 2015/1221 
du  9 juillet 2015 et  
n° 2015/1658 du  23 

novembre 2015)

5 000 € Projet intergénérationnel à la Ka’fête 
ô mômes

CART’A CHAN-
TER  

CROIX-ROUSSE 

Maison des 
associations     

28 rue Denfert 
Rochereau 

69004 LYON

500,00 € (délibération 
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)

500 €
Fonctionnement de l’association : 
animations pour les séniors du 4e 
arrondissement (guitariste, loto, 

concours coinche, etc.)

Loisirs Solidarité 
Retraités (LSR) 
PTT du Rhône 

79 rue Pierre 
Delore  

69008 LYON 

800,00 € (délibération 
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)

800 € Fonctionnement général de l’asso-
ciation

Les Troubadours 
du 8e  

101 boulevard 
des Etats-Unis 
69008 LYON 

500,00 €(délibération 
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)

500 €
Fonctionnement de l’association : 
galas de variété pour les séniors 

du 8e

Club du 3e  Age 
de la Duchère

473 avenue de 
la Sauvegarde 
69009 LYON 

500,00 € (délibération 
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)

500 € Fonctionnement général de l’asso-
ciation

 Un moment de 
détente 

24 rue Saint 
Mathieu 

69008 LYON 

2 200,00 € (délibé-
rations n° 2015/1221 
du 9 juillet 2015 et 
n° 2015/1658 du 23 

novembre 2015)

2 200 €

Fonctionnement général de 
l’association : actions en faveur des 

séniors (maintien à domicile, séjours, 
formation, accompagnement des 

familles, etc.)

La marmite de 
Colbert 

7 rue Diderot 
69001 LYON 

500,00 € (délibération 
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
500 €

Fonctionnement de l’association qui 
propose un soutien aux personnes 
âgées les moins favorisées, ainsi 

que des animations

Les Tamalous 
du 5e  

Mairie annexe 
Place du Petit 

Collège 
69005 LYON 

1 000,00 €  (délibéra-
tion n° 2015/1451 du       
28 septembre 2015)

1 000 € Fonctionnement général de l’asso-
ciation

Centre de 
Recherche et 
d’Information 

pour les Loisirs et 
l’Animation 

197 cours 
Lafayette  

69006 LYON 

500 € (délibération 
n° 2015/1451 du 28 
septembre 2015)   

500 € Fonctionnement général de l’asso-
ciation

Thématique Associations Adresse (siège 
social) 

Montant subvention 
allouée en 2015 (€) - N° 
et date de la délibéra-

tion du CM 2015

Montant 
subvention 

proposée en 
2016 (€)

Finalités de subvention proposée 
en 2016

Article budgétaire 
/ fonction / ligne 

de crédit
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Actions et anima-
tions en faveur 
des personnes 
âgées / Protec-
tion à la santé        

(suite 1)

Loisirs et Solida-
rité des retraités 

(LSR) Lyon 3e  

Maison de 
quartier  

18 rue Turbil  
69003 LYON 

600,00 €  (délibération             
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
600 € 

Fonctionnement général de l’associa-
tion qui organise des sorties pour les 

séniors du quartier 

Programme 
VIESENIORS 

Opération LIEN-
SOC 

Article 6574 
fonction 61 LC 

41297 
service 22700

Les Blouses roses 
- Animation Loisirs 

à l’Hôpital 

Comité de 
Lyon  

17 place Bel-
lecour 

69002 LYON 

900,00 € (délibération             
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
900 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation : Formation des bénévoles 
intervenants dans les services de 

gériatrie à l’hôpital 

VILL’AGES ASSO-
CIATION 

61 rue du 
Commandant 

Charcot  
69110 Sainte-
Foy-Lès-Lyon 

900,00 € (délibération             
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
900 € 

Fonctionnement général de l’associa-
tion dont le but est de lutter contre la 

solitude des personnes âgées 

 Bien vieillir dans 
son quartier - Au 

fil de soie 

10 rue de 
Sévigné  

69003 LYON 

1 500,00 € (délibération              
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
1 000 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation dont l’objectif est d’organiser 
des rencontres sur le thème du bien 

vieillir 

CRIAS MIEUX 
VIVRE 

71 cours Albert 
Thomas  

69003 LYON 

1 300,00 € (délibération             
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
1 300 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation : information, coordination 
d’actions, promotion de l’action 
sociale en faveur des personnes 

âgées et/ou handicapées

 ESDES Services 
Inter-Générations 

23 place 
Carnot  

69002 LYON 

2 500,00 € (délibération             
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
2 500 €

Fonctionnement général de 
l’association qui favorise les relations 

d’entraide entre personnes âgées 
et étudiants par le biais de la coha-

bitation 

Le Pari Solidaire 
Lyon  

15 C rue Ernest  
Fabrègue 

69009 LYON 

2 200,00 €  (délibéra-
tion  n° 2015/1221 du      

9 juillet 2015)     
2 200 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation dont le but est de mettre 
en relation des séniors disposant 

d’espaces d’habitation et des jeunes 
à la recherche d’un logement 

Régie de quartier 
aux Etats-Unis 

EUREQUA 

2 rue Joseph 
Chalier  

69008 LYON 

13 000,00 €  (délibéra-
tion n° 2015/1221 du       

9 juillet 2015)     
13 000 €

Action « Pause Amitié » : lieu 
d’accueil, d’information et animations 

des personnes âgées du 8e 

Club Omnisports 
des Activités Phy-

siques (Codap) 

15 boulevard 
Vivier Merle  
69003 LYON 

3 000 € (délibération              
n° 2015/1221 du 9 

juillet 2015)     
3 000 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation qui propose des activités 

sportive pour les retraités 

Thématique Associations Adresse (siège 
social) 

Montant subvention 
allouée en 2015 (€) - N° et 
date de la délibération du 

CM 2015

Montant 
subvention 

proposée en 
2016 (€)

Finalités de subvention proposée 
en 2016

Article budgétaire / 
fonction / ligne de 

crédit

Actions et 
animations en 
faveur des per-
sonnes âgées / 
Protection à la 

santé 
(suite 2) 

Club de Saint-
Rambert Ile 

Barbe

17 Grande rue 
de Saint-Ram-
bert  69009 

LYON 

1 000 € (délibération        
n° 2015/1221 du 9 juillet 

2015
1 000 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation : repas de Noël, sorties, 
animations à l’EHPA Jean-Zay, 

goûters, lotos, etc.

Programme VIESE-
NIORS Opération 

LIENSOC 
Article 6574 fonction 

61 LC 41297 
service 22700

Le Chantier 
collectif  

10 bis rue 
Jangot 

69007 LYON 

3 000,00 € (délibération               
n° 2015/1451 du 28 sep-

tembre 2015)   
3 000 €

Projet spécifique : Intervention dans 
les EHPA pour lectures vivantes de 

pièces de théâtre classique

Ecole des 
Grands-Parents 
Européens Lyon 

Rhône

16 avenue 
Berthelot  

Bâtiment A 
69007 LYON 

0,00 € 500 €
Fonctionnement général de l’asso-
ciation : privilégier et renforcer les 
liens intergénérationnels tant en 
France que dans les pays de l’UE

Club de l’amitié 
des Aînés de 

Monplaisir

13 rue Antoine 
Lumière 69008 

LYON

500,00 € (délibération               
n° 2015/1451 du 28 sep-

tembre 2015)   
500 €

Fonctionnement général de l’asso-
ciation dont le but est de venir en 

aide aux personnes âgées à travers 
notamment des animations 

Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de 
l’agglomération lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il me semble 
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.

Par ailleurs, compte tenu du montant de la subvention proposé pour plusieurs de ces organismes, il conviendrait que la Ville de Lyon passe 
une convention d’objectifs et de financement avec les associations suivantes : Présence du 8e Rhône, Maxi Aide Grand Lyon, Polydom Aide, 
Service de Maintien à domicile Lyon Pentes Presqu’île Plateau, Centre social de Saint-Just, Centre Social Duchère Plateau René Maugius, Régie 
de quartiers EUREQUA et l’Union de Gestion des Foyers Restaurants de Lyon (UGFRL). 

Vu lesdites conventions ; 
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans le tableau, pour une somme globale de 547 017,15 €. 

Les conventions d’objectifs et de financements susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations : Présence du 8e Rhône, Maxi Aide 
Grand Lyon, Polydom Aide, Service de Maintien à domicile Lyon Pentes Presqu’île Plateau, Centre social de Saint-Just, Centre Social Duchère 
Plateau René Maugius, Régie de quartiers EUREQUA et l’Union de Gestion des Foyers Restaurants de Lyon (UGFRL) sont approuvées. 

2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 547 017,15 €, sera imputé sur le budget en cours :
• pour un montant de 266 367,15 €, financé à partir de l’enveloppe « Aides Ménagères » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41293, 

programme VIESENIORS, opération MAINTDOM) ; 
• pour un montant de 170 500 €, financé à partir de l’enveloppe « Foyers-Restaurants » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41294, 

programme VIESENIORS, opération MAINTDOM) ;
• pour un montant de 65 250 €, financé à partir de l’enveloppe « Développement réseaux » (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41295, 
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programme VIESENIORS, opération LIENSOC), après transfert d’un crédit de 3 500 euros à partir de l’enveloppe « Aides-Ménagères » (ligne 
de crédit n° 41293) ; 

• pour un montant de 44 900 €, financé à partir de l’enveloppe « Subventions aux associations pour personnes âgées » (nature 6574, fonction 
61, ligne de crédit n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC), après transfert d’un crédit de 1 400 euros à partir de l’enveloppe 
« Aides-Ménagères » (ligne de crédit n° 41293). 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. RIVOIRE
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2257 - Convention de coopération entre la Ville de Lyon et le Centre Nautique Intercommunal de Vénissieux pour la 
réalisation des prestations de traitement d’eau par la Ville de Lyon (Direction des Sports)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créé le 23 avril 1968, le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux a pour vocation la gestion du Centre Nautique 

Intercommunal implanté à Vénissieux, 16 avenue Georges Lévy. 
Il regroupe les trois communes de Vénissieux, Lyon et Saint-Fons et son financement est assuré par les contributions fiscalisées des trois 

communes selon la répartition suivante (Syndicat intercommunal à fiscalité propre) :
- Ville de Vénissieux : 45 %
- Ville de Lyon : 35 %
- Ville de Saint-Fons : 20 %
Equipement d’agglomération réalisant plus de 400 000 entrées annuelles, cette structure répond aux besoins des trois communes, voire plus 

largement, et contribue à l’accueil des scolaires (primaires et secondaires).
Le Centre Nautique Intercommunal Lyon Saint-Fons Vénissieux a été partiellement détruit par un incendie criminel le 28 novembre 2010. 
En juillet 2015, une nouvelle structure a ouvert au public, d’une superficie de 4 711 m², qui comprend :
- une zone piscine de 3 318 m² avec un bassin sportif en inox de 50 m et 8 lignes d’eau, un bassin d’initiation, une pataugeoire ;
- un espace forme de 783 m² comprenant un bassin d’aquaforme, une zone sauna/hammam, une salle de gymnastique.
Il est équipé de systèmes de traitement de l’air et de l’eau de baignade modernes et performants qui doivent être pilotés et entretenus par 

un personnel technique qualifié.
Cette mission nécessite des interventions qui doivent être accomplies quotidiennement, imposant une astreinte technique 24h/24 pour inter-

venir rapidement en cas de dysfonctionnement. 
L’ensemble de ces contraintes ont conduit à s’interroger sur le mode de gestion du traitement de l’eau des bassins à la réouverture de l’éta-

blissement.
Les échanges entre le Centre Nautique Intercommunal Lyon Saint-Fons Vénissieux et la Ville de Lyon ont montré l’intérêt de mettre en œuvre 

une mutualisation des ressources pour ce qui relève de la gestion du traitement de l’eau, et de confier cette mission au Pôle Technique des 
Piscines de la Ville de Lyon.

En effet, la Ville de Lyon a développé une véritable expertise en se dotant d’une équipe dédiée au traitement de l’eau pour l’ensemble des 
établissements aquatiques de la ville. 

Ainsi, le Centre Nautique Intercommunal Lyon Saint-Fons Vénissieux  disposerait des compétences d’une équipe spécialisée avec des agents 
régulièrement formés et dont la taille autorise plus de souplesse dans la prise en charge des astreintes et des remplacements.

Le montage juridique retenu pour cette mutualisation se fera sous la forme d’une Entente entre le Syndicat Intercommunal du Centre Nau-
tique Lyon Saint Fons Vénissieux  et la Ville de Lyon, conformément à l’article 5225-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui stipule 
que « Deux ou plusieurs Conseils municipaux, organes délibérants de coopération intercommunale ou de syndicats mixtes peuvent provoquer 
entre eux une entente sur les objets d’utilité communale ou intercommunale comprise dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs 
communes, leurs établissement publics de coopération intercommunale. Ils peuvent passer entre eux des conventions à effet d’entreprendre 
ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d’utilité commune. »

Ainsi, dans le cadre d’une bonne organisation des services, c’est-à-dire afin de rationaliser leur fonctionnement et de permettre une amélio-
ration du service public rendu aux usagers, la Ville de Lyon et le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux décident d’utiliser les moyens et 
matériels existant à la Ville de Lyon, au sein de son Pôle Technique des Piscines, afin d’assurer le traitement de l’eau du Centre Nautique Lyon 
Saint Fons Vénissieux, permettant à la fois, d’augmenter la réactivité et la qualité  de cette gestion, de conforter la compétence du Pôle Technique 
des Piscines de la Ville de Lyon et une meilleure utilisation des équipes existantes.

Par ailleurs, la gestion du traitement de l’eau dans les piscines relève à la fois de la compétence de la Ville de Lyon pour ses propres piscines 
et du Syndicat Intercommunal, et peut faire l’objet d’une intervention mutualisée.

Dans ce cadre, il n’y a pas de transfert financier autre que ceux relevant de la stricte compensation des charges d’investissement et d’exploi-
tation. Il n’y a donc pas d’intervention en tant qu’opérateur sur le marché concurrentiel dans la mesure où le flux financier correspond au rem-
boursement de la prestation, sans marge.

Par conséquent, la Ville de Lyon et le Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux souhaitent passer entre eux une convention d’entente 
permettant de définir les modalités de cette mutualisation des moyens de gestion commune du traitement de l’eau du Centre Nautique Lyon 
Saint Fons Vénissieux et les modalités de remboursement des frais engagés résultant de la stricte compensation des charges d’exploitation du 
traitement de l’eau dans les bassins du syndicat intercommunal.

Cette convention d’entente prévoit que le Pôle Technique Piscines et Patinoires de la Ville de Lyon assure les missions de conduite et de 
maintenance des installations de traitement d’eau des quatre bassins de natation du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux : bassin sportif, 
bassins initiation/pataugeoire, bassin aquaforme et pataugeoire extérieur. 

Elles prévoient notamment :
- l’analyse hebdomadaire des paramètres physicochimiques des eaux de baignade ;
- la tenue à jour quotidienne du registre sanitaire traitement d’eau du site ;
- les vérifications et réglages quotidiens des consignes des paramètres physicochimiques ;
- l’approvisionnement quotidien des produits chimiques ;
- la maintenance quotidienne des installations techniques, préventive et corrective en cas de panne d’un élément technique ;
- le suivi énergétique du site ;
- l’intervention en cas de souillures dans les bassins ;
- une intervention est planifiée pendant les phases de fermeture technique (une fois par an) ;
- une astreinte est également en place 24h/24, 7j/7, 365 jours/an.
Le remboursement des frais de fonctionnement des prestations de traitement de l’eau s’effectue annuellement à terme échu, sur la base 

d’un état réel des dépenses réalisées.
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La contrepartie financière a été estimée à environ 83 605 € par an.
La convention est conclue à partir du 1er juillet 2016, pour une durée de trois ans renouvelable.
Compte-tenu de l’intérêt que présente cette entente pour la Ville de Lyon, tant pour le développement de son expertise, l’utilisation optimisée 

de son personnel, que pour la bonne gestion de l’équipement intercommunal Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux, je vous propose 
d’approuver la convention d’entente jointe au rapport.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’arrêté préfectoral n° 2014 0870006 du 28 mars 2014, arrêtant les statuts du Syndicat Intercommunal ;
Vu la délibération du Comité Syndical 2014-22 du 27 novembre 2014 qui donne un accord de principe et autorise la Présidente à entamer toutes 

démarches et à signer toute convention de mise en œuvre ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;

DELIBERE
1- La convention d’entente susvisée établie entre la Ville de Lyon et le Syndicat Intercommunal du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux 

pour la gestion du traitement de l’eau des bassins du Centre Nautique Lyon Saint Fons Vénissieux, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes en résultant pour la Ville de Lyon seront imputées au budget de l’exercice 2016 et à venir, programme SPEQUIP, opération 

SPPP, nature 70323.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2258 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit, consentie par la Ville 
de Lyon au profit de l’Association AJD Maurice Gounon, pour la mise à disposition d’un immeuble sis 8 rue Pasteur à 
Lyon 7e – EI 07042 (Direction de l’Action Sociale)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fondation AJD Maurice Gounon assure des missions de service public auprès de personnes en difficultés sociales ou familiales : enfants, 

jeunes et adultes. Sa vocation est de les accueillir, les héberger, les protéger et les accompagner vers l’autonomie et la citoyenneté.
Au sein de l’agglomération lyonnaise, la Fondation AJD apporte, tout au long de l’année, sa contribution au dispositif de lutte contre les exclu-

sions via notamment la gestion de trois centres d’hébergement et de réinsertion sociale à destination des femmes en situation d’exclusion ou 
de jeunes adultes en situation de grande précarité.  

Pour ce qui la concerne, notre collectivité apporte aussi toute l’année sa contribution à la mise en œuvre de ce dispositif, en attribuant en 
particulier des aides financières à un ensemble d’associations et organismes engagés dans la  lutte contre les exclusions. 

Depuis septembre 2013, en raison de l’augmentation de la demande, la Ville de Lyon contribue au développement de l’offre de logements 
adaptés à destination des personnes en situation précaire en mettant à disposition temporaire un bâtiment composé de 4 logements et de 
parties communes dont elle est propriétaire, situés 8, rue Pasteur à Lyon 7e.

La convention en cours arrive à son terme et la Fondation AJD Maurice Gounon a sollicité la Ville de Lyon pour la poursuite de la mise à dispo-
sition de l’immeuble. Elle continuera d’assurer la gestion de ces logements et le suivi social des personnes qui y seront hébergées. 

La mise à disposition se fera dans le cadre d’une convention d’occupation à titre gratuit pour une durée d’une année, soit du 1er juillet 2016 
au 30 juin 2017. 

Pour votre parfaite information, la valeur locative annuelle est estimée à 24 135 €. Les charges dites locatives resteront du ressort de la 
Fondation.

Eu égard notamment à l’action globale de la Fondation AJD Maurice Gounon conduite au sein de l’agglomération lyonnaise en direction des 
publics très démunis, il me semble opportun de donner une suite favorable à la candidature de cet organisme. 

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition temporaire, à titre gratuit, consentie par la Ville de Lyon au bénéfice de la Fondation AJD Maurice Gounon (Etablisse-

ment de Lyon), de l’ensemble immobilier comprenant quatre logements et les parties communes, sis 8, rue Pasteur à Lyon 7e, est approuvée.
2- La convention d’occupation temporaire du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation AJD Maurice 

Gounon, pour une durée d’une année débutant le 1er juillet 2016, est approuvée.
3- 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,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2259 - Renouvellement de la convention cadre et du contrat de sous mise à disposition à titre gratuit des locaux au 
profit de l’Association Les P’tits Malins, gestionnaire d’une crèche sise 25 rue de la Quarantaine à Lyon 5e - EI 05321 – 
Approbation des conventions (Direction de l’Enfance)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association les P’tits Malins gère, depuis 2006, la crèche du même nom, située 25 rue de la Quarantaine à Lyon 5e. Ces locaux sur trois 

niveaux représentent une surface de 756 m² et disposent d’espaces extérieurs. Cet équipement de 60 places accueille des enfants de 0 à 6 ans.
Par délibérations n° 2015/825 du 19 janvier 2015 et n° 2015/1470 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a voté l’attribution d’une subven-

tion globale de fonctionnement d’un montant de 220 000 €, au profit de l’Association Les P’tits Malins pour l’année 2015. Une première tranche 
de subvention de fonctionnement d’un montant de 201 600 € a été votée pour l’année 2016.

Par délibération n° 2014/629 du 24 novembre 2014, vous avez autorisé la conclusion d’une convention cadre, définissant les modalités de 
partenariat et de financement avec cette association, ainsi que d’un contrat de sous mise à disposition des locaux à titre gratuit. 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON1er août 2016 2453

La Ville de Lyon étant locataire principal des locaux auprès de la SACVL en vertu d’un bail de droit commun arrivé à son terme le 12 mars 2016 
et renouvelé pour une durée de 10 ans, le contrat de sous-mise à disposition des locaux à l’Association Les P’tits Malins doit être également 
renouvelé.

Il vous est donc proposé de renouveler ces conventions au bénéfice de l’Association Les P’tits Malins à compter du 13 mars 2016, pour une 
durée de 3 ans. 

Les conventions jointes au présent rapport précisent les modalités de financement et de mise à disposition de locaux. La redevance de cette 
sous mise à disposition est de 172 130 € en 2016. 

Vu les délibérations n° 2014/629 du 24 novembre 2014, n° 2015/825 du 19 janvier 2015 et n° 2015/1470 du 28 septembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Les conventions cadre et de sous mise à dispositions gratuite de locaux susvisées, établies entre la Ville de Lyon et l’Association les P’tits 

Malins, pour les locaux accueillant la crèche « Les P’tits Malins », sise 25 rue de la Quarantaine à Lyon 5e, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tous les documents y afférents.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          B. REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2260 - Lyon 7e et Saint-Fons - Avenant n° 1 à la convention de mise à disposition consentie par EDF au profit de la 
Ville de Lyon d’un terrain sis rue de Surville en limite de Lyon 7e et de la commune de Saint-Fons – EI 99 061 (Direction 
Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
EDF est propriétaire d’un terrain d’une surface de 52 014 m² de sections cadastrales CH 256, AB 355 et AB 356, situé sur les communes 

de Lyon et de Saint Fons entre la rue de Surville au Nord, la voie de chemin de fer à l’Est, le boulevard Laurent Bonnevay au Sud, et le chemin 
séparatif avec les jardins ouvriers à l’Ouest. 

La convention de mise à disposition en date du 19 juillet 2004, consentie à titre gratuit à la Ville de Lyon, conformément à la délibération           
n° 2004/4007 du 28 juin 2004, arrive à échéance le 18 juillet 2016.

Ce terrain est destiné uniquement à des fins d’emplacements de stationnements aériens, dont les conditions d’utilisation sont limitées et 
liées à l’homologation du stade de Gerland pour les grandes compétitions. 

Dans le cadre de cette homologation du stade de Gerland pour les grandes compétitions, il convient de prévoir la mise à disposition d’un 
certain nombre de places de stationnement à proximité du stade. Ce terrain peut ainsi accueillir 2 000 places de parking environ.

La Ville de Lyon, souhaitant à cet effet prolonger son occupation, a sollicité EDF afin d’obtenir la reconduction de cette convention, dans les 
mêmes conditions que précédemment.

Compte tenu des besoins et des intérêts poursuivis par la Ville de Lyon quant à l’utilisation de ce terrain, il vous est ainsi proposé d’accepter 
par un avenant n° 1 à la convention susvisée, la prolongation de cette mise à disposition pour une durée de 5 ans, prenant effet à compter du 
19 juillet 2016. 

Vu la délibération n° 2004/4007 du 28 juin 2004 ;
Vu ledit avenant n° 1 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La prolongation de la mise à disposition, à titre gratuit, du terrain sis rue de Surville sur les communes de Lyon 7e et de Saint Fons, consentie 

par EDF au profit de la Ville de Lyon aux conditions sus évoquées, est approuvée.
2- L’avenant n° 1 à la convention de mise à disposition susvisé, établi entre la Ville de Lyon et EDF, prenant effet à compter du 19 juillet 2016, 

est approuvé. 
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit avenant ainsi que tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2261 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial constitutive de droits réels consentie 
par VNF à la Ville de Lyon pour l’exploitation du Centre Nautique Tony Bertrand situé quai Claude Bernard – EI 07 029 
(Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est occupante du domaine public des Voies Navigables de France (VNF), pour l’exploitation du Centre Nautique Tony Bertrand 

situé quai Claude Bernard à Lyon 7e.
La convention d’occupation temporaire d’une partie du domaine public fluvial, à usage de centre nautique, consentie par VNF à la Ville de Lyon, 

arrivée à échéance le 31 décembre 2015, a été prolongée par la conclusion d’un avenant en date du 24 décembre 2015, pour une durée de 6 
mois supplémentaires, soit jusqu’au 30 juin 2016.

La Ville de Lyon a souhaité, compte tenu du montant des investissements engagés s’élevant à  30 000 000 € TTC, dans le cadre de son projet 
de réhabilitation du Centre Nautique Tony Bertrand, bénéficier d’une convention de longue durée assortie de droits réels.

VNF a donné son accord de principe à la Ville de Lyon pour l’établissement de cette convention qui succédera ainsi à ladite convention d’occu-
pation temporaire.

Pour rappel, les travaux de réhabilitation du centre nautique, exclusivement financés par la Ville de Lyon, conformément aux délibérations 
relatives à ces opérations de rénovation n° 2010/2246 en date du 1er mars 2010,   n° 2010/2647 en date du 12 juillet 2010 et n° 2010/2873 en 
date du 11 octobre 2010 ont porté sur :
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- la rénovation des plages et du bassin Nord réalisés de septembre 2012 à juin 2013 ;
- la rénovation des plages et du bassin Sud ainsi que la réhabilitation du bâtiment de septembre 2013 à janvier 2015.
La conclusion de cette convention constitutive de droits réels fera l’objet d’une publication, prise en charge par la Ville de Lyon, au service de 

la publicité foncière, après réitération par acte authentique également à ses frais. 
Compte tenu de l’intérêt général que présente la réhabilitation du Centre Nautique Tony Bertrand dans l’agglomération lyonnaise et du montant 

des investissements engagés par la Ville de Lyon pour cette réhabilitation, il vous est proposé d’accepter la mise à disposition par VNF au profit 
de la Ville de Lyon du domaine public fluvial pour l’exploitation du Centre Nautique Tony Bertrand, dans le cadre d’une convention d’occupation 
temporaire du domaine public fluvial constitutive de droits réels aux conditions suivantes :  

- occupation à titre onéreux moyennant le paiement d’une redevance annuelle de 23 125.50 euros ;
- superficie du terrain mis à disposition de 9 800 m² ;
- durée de 18 ans à compter du 1er juillet 2016, soit un terme fixé au 30 juin 2034 ;
- constitution de droits réels au profit de la Ville de Lyon pendant toute la durée de la convention.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, notamment ses articles L. 2122-6 et suivants et R. 2122-10 et suivants ;
Vu les délibérations n° 2010/2246 du 1er mars 2010, n° 2010/2647 du 12 juillet 2010 et n° 2010/2873 du 11 octobre 2010 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition, à titre onéreux, consentie à la Ville de Lyon par VNF, du domaine public fluvial pour l’exploitation du Centre Nautique 

Tony Bertrand sis quai Claude Bernard à Lyon 7e aux conditions susvisées, est approuvée. 
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et VNF est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’occupation temporaire du domaine public fluvial constitutive de droits réels ainsi que 

tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2262 - Approbation d’une convention d’attribution d’une subvention d’investissement entre la Ville de Lyon et l’Etat 
d’un montant maximal de 912 422 euros pour les travaux de restauration générale de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er 
(Direction des Espaces Verts)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/4141 du 16 janvier 2012, vous avez approuvé la signature de la 3e convention Patrimoine Etat/Ville de Lyon.
Le dispositif de cette convention prévoit notamment, au titre de son premier volet, un ensemble de restaurations de divers monuments histo-

riques appartenant à la Ville de Lyon et soutenues financièrement par l’Etat, notamment la restauration de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er.  Cette 
opération vise la restauration de cette œuvre majeure, classée au titre des Monuments Historiques, par arrêté du 29 septembre 1995, dans le 
respect de la conception initiale de Frédéric-Auguste Bartholdi.

Par délibération n° 2012/4240 du 27 février 2012, le Conseil municipal a approuvé le lancement de la phase d’études et le lancement d’une 
consultation de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la fontaine Bartholdi, pour un montant de 350 000 € TTC.  

Par délibération n° 2013/5810 du 23 septembre 2013, vous avez approuvé le lancement de la phase travaux pour la restauration de la fontaine 
Bartholdi à Lyon 1er, pour un montant de 2 750 000 € TTC.

Il convient aujourd’hui de solliciter le financement des travaux dans le cadre de la Convention Patrimoine. L’État apporte une aide financière 
d’un montant maximum de 912 422 € sur une dépense subventionnable retenue de 2 281 053,78 € HT, sous réserve de la signature d’une 
convention entre l’Etat et la Ville de Lyon pour encadrer ce financement.

Pour mémoire, la participation de l’Etat en 2012 et en 2013 au titre des études pour la restauration de la fontaine Bartholdi s’élevait à 90 000 €.
Le montant total du soutien financier de l’Etat sur cette opération s’élèvera donc au maximum à 1 002 422 €.
Vu les délibérations n° 2012/4141 du 16 janvier 2012, n° 2012/4240 du 27 février 2012 et  n° 2013/5810 du 23 septembre 2013 ;
Vu ladite convention ; 
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Etat, afin d’attribuer une subvention d’investissement de 912 422 € pour les travaux 

de la restauration de la fontaine Bartholdi à Lyon 1er est approuvée. 
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondant à cette subvention dans le cadre de ladite convention, sera imputée sur l’article 1321, chapitre 13, fonction 324, 

du programme 00012, opération 01179001, opération nature 01179RI.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          A. GIORDANO
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2263 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit sur le site des Sub-
sistances entre la Ville de Lyon et l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier sis 8 bis quai Saint Vincent à Lyon 1er, relevant de son domaine public et dénommé 

« Les Subsistances ».
Dans cet ensemble immobilier, la Ville de Lyon met à disposition de l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (ENSBAL), depuis 2011, 

un ensemble de locaux dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux, signée le 6 décembre 2011.
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A la rentrée universitaire 2016, l’Ecole choisit de revoir certaines de ses offres. En effet, la classe préparatoire aux écoles d’art double ses 
effectifs et les enseignements des Pratiques Plastiques Amateurs proposent des cours de formats différents qui multiplient les offres. 

Or, dans le même temps, l’Ecole doit quitter des locaux en restructuration situés dans les bâtiments de la mairie du 6e arrondissement. Elle 
perd également une part importante des surfaces occupées pour les Pratiques Plastiques Amateurs dans le Centre d’Echanges de Lyon-Perrache. 

Aussi, l’Ecole souhaite occuper un espace supplémentaire de 138,50 m², situé au rez-de-chaussée du bâtiment 14 sur le site des Subsistances. 
La Ville de Lyon accepte de mettre à disposition ces locaux.

Cette mise à disposition se fera de manière tout à fait exceptionnelle, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine 
public à titre gratuit, d’une durée d’une année renouvelable expressément deux fois (soit 3 années au total).

Pour votre information, il est précisé que la valeur locative annuelle estimée est de 15 000 €. L’ENSBAL prend en charge les frais liés aux 
fluides, à l’entretien des locaux, des équipements techniques et des équipements de sécurité. 

L’ENSBAL prend également en charge le classement du bâtiment en ERP de type R (dossier et rédaction de la notice de sécurité).
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention  d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Ecole Nationale Supérieure 

des Beaux-Arts de Lyon, pour la mise à disposition de locaux d’une surface de  138,50 m² situés au rez-de-chaussée du bâtiment 14, pour une 
durée d’un an, renouvelable expressément deux fois pour la même durée (soit 3 années 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2264 - Lyon 2e – ZAC Confluence phase 1 – Acquisition du stade Sonny Anderson, des bâtiments et des aires multi-
sports à titre gratuit, auprès de la Confluence - EI 02223 - Numéros inventaire 02233A001 – 02233C001 – 02233T001-01 
- Opération 60021836 «Frais notariés pour acquisitions gratuites 2015-2020», programme 00020, AP n° 2015-1 (Direction 
Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2004/1678 du 23 février 2004 modifiée par délibérations n° 2004/2185 et n° 2006/3640 des 18 octobre 2004 et 10 octobre 

2006, le Conseil de Communauté a approuvé le programme d’équipements publics de la ZAC Lyon Confluence, 1re phase.
Par délibération n° 2013/5809 du 23 septembre 2013, vous avez approuvé le Projet Rives de Saône de la ZAC Confluence 1 comprenant la liste 

des équipements publics afférents et leur financement. 
Par délibération n° 2013/5853 du 23 septembre 2013, vous avez approuvé la participation financière liée à l’opération 02233001 « Stade Sonny 

Anderson » définie par le biais d’une convention financière tripartite, permettant à la SPL Confluence d’assurer la maîtrise d’ouvrage de la 
reconstitution définitive des vestiaires et des locaux techniques du stade. Le montant de la participation de la commune s’élève à 1 393 800 € HT. 

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° 2015/1514 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé la poursuite de l’opération 60021836 « Frais notariés pour acquisi-
tions à titre gratuit 2015-2020 ».

Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Acquisitions 
foncières 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00020.

Installé en 1988 au 111 cours Charlemagne, le stade de football de l’Association Sportive Bellecour Perrache (ASBP), a été déplacé en 2005 dans 
le cadre de l’opération de la ZAC 1, à l’angle du cours Bayard et du quai Rambaud.  Lors de la modification n° 4 du Programme des Équipements 
Publics (PEP) d’avril 2013, cette relocalisation devenue définitive imposa une reconfiguration du site permettant à la fois la reconstitution définitive 
des vestiaires, l’aménagement d’espaces extérieurs, la réadaptation du club house, tout en maintenant sur la parcelle contigüe dénommée « ilot 
D » une constructibilité en cohérence avec  sa destination future.

Dans le cadre de l’aménagement du tronçon des Rives de Saône, l’aménageur a réalisé des équipements primaires sur les côtés Sud et Ouest 
du stade Sonny Anderson constitués par des aires de jeux prenant la forme d’un terrain de mini basket, d’un terrain de mini football et d’un 
skate park livré à aménager. La participation financière de la commune au titre du PEP s’est élevée, pour ces aires multisports, à 314 000 euros.

L’ensemble des travaux étant achevé et la convention d’occupation temporaire du stade arrivant à échéance en 2016, la SPL Confluence entend 
céder gratuitement à la Ville de Lyon cet équipement de superstructure secondaire et les équipements primaires sus-décrits, relevant de sa 
compétence, et ayant déjà fait l’objet de remises d’ouvrage.

Il vous est ainsi proposé d’intégrer, dans le domaine public de la Ville de Lyon, un tènement composé par un ensemble de parcelles de terrains 
d’une contenance cadastrale totale de 13 005 m², comprenant les aménagements et constructions sus-décrites ci-dessous : 

- un terrain de football d’une dimension de 105 mètres sur 68 mètres, hors bandes dégagements périphériques ;
- une bande d’accès techniques et zone pour le public spectateur d’une largeur de 4 mètres au Nord du Terrain ;
- une bande d’accès techniques et d’accès au public d’une largeur de 4 mètres à l’Est du club house ;
- une aire d’échauffement côté ouest de 300 mètres carrés environ et des bades d’échauffement coté Est ;
- un espace d’accueil et d’entrée (préau) à l’angle Nord-Ouest ;
- un bâtiment club house existant, en R+1, d’une superficie d’environ 218 mètres carrés utiles ;
- un nouveau bâtiment de vestiaires et locaux techniques d’une superficie d’environ 426 mètres carrés utiles ;
- des aires multisports constituées par : 
- un terrain de mini basket d’une contenance de 349.53 m², sur lequel est implanté deux paniers de basket, une clôture pare-ballons et une 

rampe d’accès personne à mobilité réduite ;
- un skate parc d’une contenance de 504 m², composé par une dalle et des banquettes en béton périphériques ;
- un terrain de mini football d’une contenance de 250 m².
Il est précisé que le tènement est traversé dans son axe Nord Sud par un collecteur d’égout, tel que repéré en bleu sur le plan de bornage 

en teinte bleue, et sous l’appellation « collecteur T 180 ». Il est ainsi constitué au profit du domaine public métropolitain (fonds dominant) une 
servitude d’implantation de cette canalisation grevant les parcelles cadastrées sous la section BC numéro 314, sous la section BP numéro 125 
et 127 et sous la section BR numéro 2, fonds servants. Tous les droits d’accès aux fonds servants seront librement consentis à l’effet de réaliser 
tous travaux d’entretien et de maintenance du collecteur en servitudes.
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Par ailleurs, la Ville de Lyon s’oblige à constituer au profit de l’État toutes les servitudes conventionnelles liées aux activités industrielles 
exercées antérieurement sur le tènement acquis,  qui auront notamment pour objet de définir les prescriptions applicables en matière de sur-
veillance de la nappe phréatique. 

La Ville de Lyon souffrira les servitudes passives apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever les biens, objet de cette 
acquisition. 

En conséquence, il convient de procéder à la régularisation foncière et domaniale de ces biens, en incorporant au patrimoine communal, 
par un acte notarié de transfert de propriété à titre gratuit, ces équipements sportifs destinés à l’usage du public, figurant au cadastre sous les 
références BC 154, 314, 330, 337, 340, BP 125 et 127 et BR 2.

Enfin, il est à préciser que par le biais d’un avenant à la convention de mise à disposition, la Ville de Lyon sera autorisée à prolonger son 
occupation jusqu’à la signature de l’acte authentique et à entreprendre les travaux nécessaires sur la pelouse programmés sur l’été 2016. Cette 
occupation sera accordée à titre gratuit par l’aménageur.

La valorisation des terrains nus est établie sur la base d’une charge foncière de 264 € /m², soit pour les 13 005 m² cédés, un montant total 
représentant 3 433 320 euros. 

Pour votre complète information, les services de France Domaine ont estimé ces biens à l’euro symbolique selon l’avis ainsi n° 2016-382V1497 
daté du 16 juin 2016.

Les frais d’acte notariés, estimés à 35 000,00€ sont pris en charge par la Ville de Lyon. Ils seront financés dans le cadre de l’opération 60021836 
« Frais notariés pour les acquisitions gratuites 2015-2020» dont le montant reste inchangé, programme 00020, AP n° 2015-1.

Vu les délibérations n° 2004/1678 du 23 février 2004, n° 2004/2185 du 18 octobre 2004, n° 2006/3640 du 10 octobre 2006 du Conseil de 
Communauté ;

Vu les délibérations n° 2013/5809 et n° 2013/5853 du 23 septembre 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1514 du 28 septembre 2015 
et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;

Vu l’avis de France Domaine en date du 16 juin 2016 ;
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avenant à la convention de mise à disposition ;
M. le Maire d’arrondissement du 2e arrondissement ayant été consulté en date du 10 juin 2016 ; 
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’acquisition à titre gratuit auprès de la SPL Lyon Confluence du Stade Sonny Anderson comprenant le terrain et les bâtiments, les trois 

aires de sport, est approuvée.
2- L’avenant à la convention de mise à disposition du tènement sus-décrit en faveur de la Ville de Lyon aux conditions précitées est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer aux conditions précitées, l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cette acquisition.
4- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour  acquisitions gratuites 2015-2020 », programme 

00020, AP n° 2015-1.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, correspondant aux frais notariés esti-

mée à 35 000,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 
n° 00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur les chapitres 21 et autres, fonction 414, selon la décomposition de l’échéancier 
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2016 : 35 000,00 euros.
6- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° inventaire Désignation Surface m² Compte 
nature Montant € Observations

02233A001 Club house 238,00 21318 59 780,00 Acquisition à titre gratuit. 
Estimation France Domaine : 

3 433 320 euros
02233C001 Vestiaires et local technique 426,00 21318 107 000,00

02233T001-01 Terrain 13 005,00 2115 3 266 540,00
02233A001 Frais notariés - Club house 21318 609,00

02233C001 Frais notariés - Vestiaires et local 
technique 21318 1 091,00

02233T001-01 Frais notariés - Terrain 2115 33 300,00
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2265 - Lyon 4e – Résiliation d’un bail entre la Ville de Lyon et la Société d’Enseignement Professionnel du Rhône 
-SEPR- portant sur le tènement immobilier sis place de Serin – EI 04045 - Numéros inventaire 04045A000 ET 04045T001. 
(Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par acte notarié des 28 et 31 octobre 1986, la Ville de Lyon a consenti à la Société d’enseignement professionnel du Rhône (SEPR), pour les 

besoins de son activité de formation, un bail d’une durée de quarante ans portant sur l’ensemble immobilier dit « Collège Serin », situé place 
de Serin à Lyon 4e. 

Dans le cadre du regroupement de ses unités d’enseignement sur un site unique, la SEPR a souhaité résilier de façon anticipée son bail, pour 
intégrer un nouveau campus rue Rochaix dans le 3e arrondissement. Par lettre recommandée en date du 16 juillet 2013, cette société d’ensei-
gnement a donc adressé à la Ville de Lyon sa dédite pour libérer définitivement les locaux au 30 novembre de la même année.

Ainsi, afin de permettre à la Ville de Lyon de disposer à nouveau de ce patrimoine, dans l’objectif d’une valorisation, il vous est proposé de 
procéder à la résiliation de ce bail par acte notarié pour respecter le principe de parallélisme des formes. 

Le projet d’acte, joint au rapport, prévoit ainsi de prononcer la résiliation du bail par anticipation aux conditions suivantes : 
- prise d’effet de la résiliation au 30 novembre 2013, sans versement d’aucune indemnité ;
- reprise de l’immeuble avec les travaux et améliorations dans l’état où ils se trouvent à la date de prise d’effet ;
- le bien est remis libre de toute inscription hypothécaire et de toute location ;
- le remboursement par la commune de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) réglée par la SEPR pour les années 2014, 2015, 2016, 
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sur la présentation des rôles correspondants.
L’approbation de l’acte de résiliation permettra à la Ville de Lyon de reprendre la pleine et entière propriété du bien et sa jouissance pleine et 

entière, les lieux étant libres de toute location ou occupation. Toutes les servitudes consenties du chef de la SEPR sont éteintes.
Les frais notariés estimés à 900 euros seront partagés à part égale entre la SEPR et la Ville de Lyon.
Vu le projet d’acte de résiliation ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 4e arrondissement du 25 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La résiliation anticipée à la date du 30 novembre 2013 du bail de longue durée établi par acte notarié en date des 28 et 31 octobre 1986 

consenti au profit de la SEPR, est approuvée.
2- Le remboursement à la SEPR de la TFPB réglée sur les années 2014, 2015 et 2016, d’un montant total estimé à  2 300 euros, sera pris en 

charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputé à la nature comptable 63512, fonction 020, de l’opération IMPOTAXE, du programme GEST-
PATRIM.

3- M. le Maire est autorisé à signer les différents actes à intervenir.
4- Les frais notariés, estimés à 450 euros, seront pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, 

fonction 020, de l’opération FONCAQUI du programme FONCIERVDL.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2266 - Lyon 3e - Acquisition par la Ville de Lyon de lots de copropriété situés 278-280 rue Paul Bert - EI 03402 - Numé-
ros inventaire 03402 A010 - 03402 B001 - 03402 B002 - 03402 B003 - 03402 B004 - 03402 T001-01- Opération 03402002 
et affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1, programme 00020 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 1982/2635 du 2 mars 1982, vous avez approuvé l’acquisition d’un tènement édifié sur la parcelle DP 30 situé 282 rue Paul 

Bert à Lyon 3e, pour un montant de 920 000 francs frais notariés non inclus (acquisition De Crecy).
Par délibération n° 2007/7770 du 14 mai 2007, vous avez approuvé l’acquisition de 9 lots de copropriété 280 rue Paul Bert à Lyon 3e, parcelle 

cadastrée DP 28, pour un montant de 291 843,17 euros frais notariés inclus (acquisition SCI Danef).
Par délibération n° 2008/8776 du 18 février 2008, vous avez approuvé l’acquisition d’un tènement édifié sur la parcelle DP 27 situé 274 rue 

Paul Bert à Lyon 3e, pour un montant de 1 413 376,95 euros frais notariés inclus (acquisition Carruel).
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° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Acquisitions 

foncières 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00020.
La Ville de Lyon est bénéficiaire sur Lyon 3e, 274 à 282 rue Paul Bert, d’un emplacement réservé inscrit au plan local d’urbanisme sous le 

numéro 6 et destiné à la réalisation d’un équipement socio culturel et extension de groupe scolaire. Couvrant une superficie de 3 390 m², il est 
constitué de 4 parcelles de terrains cadastrées DP 27, DP 28, DP 29 et DP 30.

Au sein de cet emplacement, la Ville de Lyon maîtrise déjà la propriété des parcelles cadastrées DP 30 et DP 27 situées d’une part, 282 rue 
Paul Bert et sur laquelle a d’ores et déjà été aménagée la cour du groupe scolaire Meynis et, d’autre part, 274 rue Paul Bert, dont la construction 
neuve abrite le restaurant du même Groupe scolaire ainsi que les locaux de la maison de l’enfance 3e Est. 

Elle est également devenue propriétaire, sur la parcelle DP 29, suite à une procédure d’acquisition par voie de préemption, de 9 lots de 
copropriété au sein de l’ensemble immobilier 278-280 rue Paul Bert, représentant les quatre cent quatre-vingt-dix-neuf millièmes (499/000) des 
parties et choses communes de la masse générale.

Soucieuse de poursuivre la stratégie d’acquisition foncière engagée aux fins de maitriser à terme la totalité de l’emplacement concerné, la 
Ville de Lyon a engagé sur l’immeuble 278 rue Paul Bert, une nouvelle négociation par voie amiable avec Mme Michèle Rescar, épouse de M. 
Hermès Cataldi, dernière propriétaire du tènement, en vue de procéder à l’achat des cinq derniers lots formant la copropriété susvisée.

Par conséquent, l’acquisition envisagée vient en complément des lots de copropriété précédemment acquis, les biens concernés étant 
constitués des lots suivants :

- Lot 5 de la copropriété comprenant un local à usage de cave sis en sous-sol de l’immeuble A représentant un millième (1/1000) des parties 
et choses commune de la masse générale et les deux millièmes (2/1000) des parties et choses communes de la masse du bâtiment A.  

- Lot 11 de la copropriété comprenant un local à usage de cave sis en sous-sol de l’immeuble B façade sur la rue Paul Bert au-dessous du 
magasin représentant un millième (1/1000) des parties et choses commune de la masse générale et les deux millièmes (2/1000) des parties et 
choses communes de la masse du bâtiment B.  

- Lot 12 de la copropriété comprenant :
•	Un	local	à	usage	de	magasin	et	d’arrière	magasin	sis	au	rez-de-chaussée	du	bâtiment	B	avec	vitrine	et	porte	d’entrée	rue	Paul	Bert	et	une	

seconde porte d’accès sur le passage commun dans l’arrière magasin.
•	Un	local	à	usage	de	débarras	contigu	à	l’arrière	magasin	parallèle	à	la	limite	ouest	de	la	copropriété	couvert	d’une	terrasse	avec	en	façade	

sur la cour les WC et les entrées d’escaliers permettant d’accéder aux étages de bâtiments A et B ainsi qu’à la terrasse recouvrant l’entrepôt.
•	Un	troisième	local	à	usage	d’entrepôt	situé	au	fond	de	la	propriété	parallèle	à	la	limite	sud,	recouvert	d’une	terrasse	et	supportant	dans	sa	

partie Sud-Ouest le local formant le lot 13 ci-après, l’entrée de ce local étant située sur la cour commune.
Le tout représente les trois cent cinq millièmes (305/1000) des parties et choses commune de la masse générale et les six cent dix millièmes 

(610/1000) des parties et choses communes de la masse du bâtiment B.
- Lot 13 de la copropriété comprenant un local à usage d’appartement édifié au-dessus de l’entrepôt sur la partie sud-ouest de la terrasse 

composé d’une chambre et d’une cuisine éclairées toutes deux par une fenêtre sur la cour avec sortie par une porte donnant sur la cuisine 
et représentant les soixante-six millièmes (66/1000) des parties et choses commune de la masse générale et les cent trente-deux  millièmes 
(132/1000) des parties et choses communes de la masse du bâtiment B.  

- Lot 14 de la copropriété comprenant un appartement sis au premier étage du bâtiment B au-dessus du magasin et du passage commun 
composé d’une entrée, une cuisine, une salle de séjour, une chambre, WC, salle de bains et une seconde chambre sur cour  et  représentant les 
cent vingt-huit millièmes (128/1000) des parties et choses commune de la masse générale et les deux cent cinquante-six millièmes (256/1000) 
des parties et choses communes de la masse du bâtiment B.  

A l’issue des négociations engagées pour l’acquisition des lots de copropriété sus visés, il vous est proposé d’acquérir lesdits biens, libres de 
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toute location ou occupation, au prix de 328 000 euros, conforme à l’estimation de France Domaine en date du 30 juillet 2015. 
L’acquisition de lots de copropriété dépendant d’un immeuble situé 278-280, rue Paul Bert à Lyon 3e, pour un montant de 328 000,00 euros 

ainsi que les frais notariés estimés à 3 280,00 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 
« Acquisitions foncières 2015-2020 », programme 00020.

Il convient de noter qu’il est procédé, du fait du regroupement au profit de la Ville de Lyon des lots constituant la copropriété en une seule 
main, à l’annulation du règlement de copropriété régissant précédemment ce tènement. 

Vu les délibérations n° 1982/2635 du 2 mars 1982, n° 2007/7770 du 14 mai 2007, n° 2008/8776 du 18 février 2008, n° 2015/1195 du 9 juillet 
2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;

Vu l’avis de France Domaine du 30 juillet 2015 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 3e arrondissement du 18 avril 2016 ;
Vu ledit compromis de vente ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’acquisition des lots de copropriété n° 5-11-12-13-14 situés 278-280 rue Paul Bert à Lyon 3e appartenant à Mme Michèle Rescar, épouse de         

M. Hermès Cataldi, au prix total de 328 000 €, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente, établi aux conditions précitées entrainant notamment de plein droit la disparition 

automatique de la copropriété, l’acte authentique de vente à intervenir ainsi que tout document afférent à cette opération.
3- Cette opération n° 03402002 ainsi que les frais notariés seront financés par affectation d’une partie de l’AP n° 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 3 280,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 
n° 00020, AP 2015-1, opération 03402002 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 212 ou autre, selon la décomposition de l’échéancier 
prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :

- 2016 : 331 280,00 euros.
5- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit : 

N° inventaire Désignation Surface m² Compte nature Montant € Observations
03402A010 Cave - lot 5 – Bât. A 2138 1 000,00
03402B001 Cave - lot 11 – Bât. B 2138 1 000,00

03402B002 Magasin – lot 12 – Bât. B 134,96 2138 203 869,00
03402B003 Appartement – lot 13 – Bât. B 27,25 2138 41 164,00

03402B004 Appartement – lot 14 – Bât. B 53,60 2138 80 967,00

03402T001-01 Terrain (parcelle DP 29) 344,00 2118 0,00
La Ville devient propriétaire 
du terrain par acquisition de 

l’ensemble des lots de la 
copropriété.

03402A010 Frais notariés - Cave - lot 5 – Bât. A / 2138 100,00

03402B001 Frais notariés - Cave - lot 11 – Bât. B / 2138 100,00

03402B002 Frais notariés - Magasin – lot 12 – 
Bât. B / 2138 1 926,00

03402B003 Frais notariés - Appartement – lot 
13 – Bât. B / 2138 389,00

03402B004 Frais notariés - Appartement – lot 
14 – Bât. B / 2138 765,00

03402T001-01 Frais notariés - Terrain (parcelle DP 
29) / 2118 0,00

La Ville devient propriétaire 
du terrain par acquisition de 

l’ensemble des lots de la 
copropriété.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2267 - Approbation d’une convention de coproduction entre la Ville de Lyon/Musée de l’Imprimerie et de la Com-
munication Graphique et MuseoPic pour la réalisation de l’expérimentation d’une application (Direction des Affaires 
Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Après la mise en œuvre d’un nouveau parcours muséographique entre 2013 et 2015, le Musée de l’imprimerie et de la communication graphique 

a choisi de travailler, à partir de 2016, la question de la médiation en interrogeant notamment les technologies numériques les plus récentes 
permettant de valoriser les œuvres et les documents présents dans les parcours permanents et temporaires. 

Ce chantier de travail à mener en équipe au sein du musée connaîtra plusieurs phases dont la création de parcours thématiques pour les 
publics, des documents hybrides dédiés, des médiations adaptées au développement des personnes fréquentant l’établissement et les activités 
qui y sont menées, ainsi que l’achat de matériels et de services liés à cette réflexion collective.

Dans ce cadre d’actions, les fondateurs de l’entreprise Muséopic (Jillian Boyer et Amaury Belin) ont contacté le musée afin de mener une 
co-production sur une application numérique qui pourrait être dédiée au monde muséal (à ce jour, l’entreprise MuseoPic est la seule à offrir la 
possibilité d’expérimenter sur des sujets numériques de pointe avec la reconnaissance visuelle, la réalité augmentée…), suite à une série de 
projets menés avec d’autres musées lyonnais (Musée Gallo-Romain…) et favorisant des usages innovants auprès des publics (obtention d’infor-
mations complémentaires au parcours des collections pour les publics par le biais des smartphones ou tablettes des visiteurs, jeu autour des 
œuvres et des documents à travers la mise au point de données de réalité augmentée).

La co-production sera donc conduite par l’équipe de la startup MuseoPic, lauréate du concours Lyon StartUp en décembre 2015, composée 
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d’Amaury Belin, en sa qualité d’ingénieur et de Jillian Boyer en sa qualité de gestionnaire/développeur du projet, au sein du Musée, en collabo-
ration étroite avec tous les agents travaillant dans l’établissement. 

La co-production, envisagée comme un projet participatif co-construit, pourrait dès lors permettre au musée de l’imprimerie et de la communi-
cation graphique d’avancer de manière importante sur ses choix et ses objets de médiation, notamment numériques, et à l’entreprise Muséopic 
de finaliser un objet prototypal de type « application » en lien avec les collections du musée et les interventions/réactions des membres de 
l’équipe du musée qui pourrait ensuite exister sous une forme commerciale à diffuser auprès des établissements culturels régionaux ou nationaux. 

Le Musée ainsi que l’Association des Amis du Musée de l’imprimerie (en tant que mécène) ont accepté de s’associer à ce projet afin de mener 
leur politique de développement des usages numériques innovants au service de la médiation culturelle. Les différents partenaires se sont ainsi 
rapprochés afin d’allier leurs compétences et savoir-faire dans leur domaine respectif.

Valorisation des apports de chaque partie :

APPORT MUSEOPIC COUT APPORT MUSEE COUT

Compétences techniques/scientifiques 7000 € Mise à disposition espace de travail 5 000 €
Financement matériel (ordinateur, abonnement 

connectivité, balise de géolocalisation,…) 3 000 € Mise à disposition personnel du Musée 3 000 €

 Financement matériel (balises) 1 500 €

Présence mention nom entreprise sur support de 
communication 500 €

Total : 10 000 € 10 000 €
A l’issue de la co-production, l’équipe MuseoPic et la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique s’engagent à 

répartir les revenus financiers de la manière suivante : 
- vente de l’application : 20 % seront reversés à la Ville de Lyon / Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, 30 % à l’Apple 

Store et 50 % à la SAS MuseoPic ;
- vente des produits dérivés, contenus supplémentaires (en fonction de ce que l’utilisateur a pris en photo et a apprécié pendant la visite) : 

10 % sur chaque contenu vendu, seront reversés à la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et 90 % à la SAS 
MuseoPic.

Les conditions de la co-production sont formalisées dans la convention jointe au rapport. 
Vu ladite convention de coproduction ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- La convention de coproduction susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et la SAS 

MuseoPic 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,
                                          G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2268 - Réalisation de la 10e enquête sur le comportement d’achat des ménages - Approbation d’une convention avec 
les partenaires (Direction de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1973, la CCI Lyon Métropole réalise, en association avec la Métropole de Lyon, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du Rhône et le 

Département du Rhône des enquêtes auprès des ménages de la région lyonnaise pour connaître les comportements d’achat et disposer ainsi 
d’une base d’informations permettant d’appréhender précisément le fonctionnement de l’appareil commercial. La Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Villefranche-sur-Saône s’est associée également à l’enquête depuis 1996. La Ville de Lyon et le SCOT Beaujolais ont participé aux 
8e et 9e enquêtes. Le SEPAL et le syndicat de l’Ouest Lyonnais ont participé à la 9e enquête.

Dans le cadre de la politique municipale menée en direction du commerce et de la place de la Ville de Lyon en termes d’armature commerciale 
au sein de la Métropole lyonnaise, je vous propose que la Ville reconduise sa participation au partenariat de la 10e enquête des ménages. La Ville 
souhaite participer activement à l’élaboration  de l’enquête et à son déroulement afin d’avoir accès à des informations plus détaillées relatives 
aux comportements d’achat sur son territoire. Son implication auprès des partenaires lui permet d’exprimer ses attentes et de renforcer son 
expertise pour :

- identifier et analyser plus finement les enjeux locaux des projets d’implantation au niveau des quartiers ;
- éclairer les décisions des élus en matière d’implantation commerciale, notamment lors des CDAC sur la Ville ;
- répondre aux besoins d’analyses sectorielles de la municipalité face à des mutations de quartiers ;
- alimenter en données objectives la préparation de projets de soutien au tissu commercial et artisanal.
Sur la base d’un recueil des comportements d’achats des ménages, décliné par familles de produits, les enquêtes décrivent finement les aires 

de chalandise des équipements commerciaux, et mesurent avec précision la position de concurrence de chacun d’eux. Cette connaissance des 
différentes aires d’influence, complétée par celle des facteurs d’environnement, permet non seulement de repérer les principaux dysfonction-
nements de l’appareil commercial, mais encore d’envisager les moyens à mettre en œuvre pour corriger les situations les plus déséquilibrées.

Les enquêtes sont donc un outil nécessaire dans l’élaboration de la politique en matière de commerce et d’artisanat de la Ville de Lyon.
Les partenaires proposent de consacrer à la 10e enquête le budget ci-après détaillé, compte non tenu d’éventuelles demandes supplémentaires 

pouvant émaner de nouveaux partenaires, auxquels il sera demandé de les financer.
La part respective de chaque partenaire en K€, ventilée par année de versement, s’établit comme suit :

Année de versement

Partenaires* Total (K€) 2016 2017

Partenaires historiques

Métropole de Lyon* 200 100 100

CCI Lyon Métropole 165 82.5 82.5

Ville de Lyon 35 17.5 17.5*
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Chambre de Métiers et d’Artisanat du Rhône 25 12.5 12.5

Sous total 425 212.5 212.5

Syndicats Mixtes de SCOT

SEPAL 15 7.5 7.5

Syndicat de l’Ouest Lyonnais 10 5 5

SCOT Beaujolais 10 5 5

Sous total 35 17.5 17.5

Total 460 230 230
(*) Sous réserve de l’adoption du montant de la subvention par l’organe délibérant au titre de l’année budgétaire concernée
La CCI Lyon Métropole assure la maîtrise d’ouvrage de l’enquête, compte tenu de son expérience de plus de quarante ans de pratique.
Les modalités de participation des partenaires, le contenu général, ainsi que le calendrier de réalisation de l’opération sont détaillés dans la 

convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- Une subvention de 17 500 euros est allouée à la Chambre de Commerce et d’Industrie  Lyon Métropole - Saint-Etienne Roanne dont le 

siège social est situé place de la Bourse à Lyon 2e, pour la mise en œuvre de la 10e enquête des ménages.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et les différents partenaires du projet 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 n° 57030, programme 

ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 65738, fonction 94, chapitre 65.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2269 - Programmation financière 2016 au titre de la politique emploi et insertion professionnelle (Direction du Déve-
loppement Territorial)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans une situation économique et sociale particulièrement difficile, Lyon et son agglomération font preuve d’un dynamisme qui constitue un 

atout solide pour la cohésion sociale et territoriale. Mais l’accès à l’emploi pérenne reste compliqué pour de nombreuses personnes, notamment 
pour les jeunes.

Situation de l’emploi à Lyon à fin 2015 :
La Ville de Lyon comptait, à la fin du mois de décembre  2015, 46 508 demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi, contre 44 530 à fin 2014. 

La hausse constatée (+ 4,4 %) est légèrement plus faible par rapport à la période précédente (2013-2014 : 4,9 %). Cette augmentation est 
également moins forte à Lyon que celle observée en France métropolitaine qui est de + 5 % et surtout que celle de la Région Auvergne Rhône-
Alpes qui s’élève à + 6,2 %.

Le taux de chômage de la zone d’emploi de Lyon atteignait, au 3e  trimestre 2015, les 9,5 %, en hausse par rapport au 3e trimestre 2014. 
Supérieur à celui de la Région (9,1 %), il demeure inférieur à celui de la France métropolitaine (10,2 %) ; la majorité des autres grandes villes 
françaises ayant dépassé le seuil des 10 %.

La part des publics habitant les quartiers relevant de la politique de la ville reste dans une proportion stable sur-représentée dans la population 
des personnes en situation de chômage.

Parmi les catégories de demandeurs d’emploi les plus touchées par la hausse de la demande d’emploi, figurent toujours les séniors à partir 
de 50 ans. Alors que la répartition entre femmes et hommes demeure équilibrée en France et dans la région, la demande d’emploi masculine 
est toujours nettement majoritaire à Lyon (52 %).

Programmation emploi – insertion 2016 :
Cette année 2016 est marquée par un contexte particulier de diminution des ressources financières de la Ville de Lyon.
Malgré des contraintes budgétaires fortes, l’Exécutif municipal souhaite maintenir une politique d’engagement prioritaire dans le domaine de 

l’accès à l’emploi et l’insertion socio professionnelle et la lutte contre l’exclusion et les inégalités. Cette volonté se traduit par la mise en œuvre 
d’actions publiques initiées dans le cadre de la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, ainsi que par l’utilisation du levier des clauses 
d’insertion dans l’exécution des marchés publics.

La Maison de l’emploi et de la formation de Lyon est constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) avec l’Etat, la Ville de 
Lyon, Pôle emploi, la Région Auvergne/Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon, la Chambre de commerce et d’industrie de Lyon et la Chambre de 
métiers et d’artisanat du Rhône, la Mission locale de Lyon, l’Association ALLIES-PLIE de Lyon. Vous en avez approuvé l’avenant de prorogation 
pour quatre années supplémentaires lors de la séance du Conseil municipal du 27 avril 2016. Elle poursuit des missions d’aide à l’insertion 
professionnelle et à l’emploi qui contribuent à :

- renforcer l’offre de services de proximité dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, notamment grâce aux antennes de proximité 
implantées à Gerland, Mermoz et la Duchère ;

- favoriser l’accès aux entreprises et le retour à l’emploi, renforcer les actions de formation professionnelle, favoriser la création d’activités en 
s’appuyant notamment sur le réseau des développeurs économiques ;

- contribuer à réduire les écarts à la moyenne en matière d’emploi entre l’agglomération et les quartiers prioritaires du contrat de ville.
Son programme d’actions est réalisé en particulier dans le cadre du Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi (PLIE) mis en œuvre par l’Association 

Lyonnaise pour l’Insertion Economique et Sociale (ALLIES). Le PLIE est un dispositif essentiel pour améliorer l’accès à l’emploi des femmes 
et des hommes confrontés à une exclusion durable du marché du travail, résultant d’une accumulation de problèmes sociaux, économiques et 
professionnels. 

C’est un outil de mise en cohérence des interventions publiques au niveau local afin de faciliter l’accès à l’emploi des personnes en grande 
difficulté d’insertion sociale et professionnelle au travers de parcours individualisés permettant d’associer accueil, accompagnement social, orien-
tation, formation, insertion et suivi. Pour ce faire, il mobilise des concours financiers de l’Union européenne (au titre du fonds social européen), 
de l’Etat, de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon et de la Région Auvergne/Rhône Alpes.

Il est rappelé que ces dispositions ont été précisées dans un protocole d’accord défini pour la période 2012 à 2016 et approuvé par la déli-
bération du Conseil municipal n° 2012/4251 du 27 février 2012, sachant qu’à partir de l’année prochaine, les crédits du FSE seront désormais 
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gérés par la Métropole.
Le PLIE constitue également l’un des principaux outils de réalisation des objectifs du volet emploi–insertion du contrat de ville 2015-2020 de 

l’agglomération lyonnaise et de sa convention territoriale pour Lyon.
La programmation emploi-insertion qui vous est présentée contribue, à travers son soutien direct aux acteurs de proximité du réseau associatif, 

à la mise en œuvre du PLIE.
Dans ce cadre d’intervention, la Ville de Lyon affirme les principes suivants : 
- l’égalité de traitement de tous les habitants et le droit à un accompagnement individualisé vers l’emploi quel que soit le statut de la personne ;
- la réduction des écarts en termes d’emploi et d’insertion entre quartiers prioritaires et le reste du territoire ;
- le rôle primordial du tissu associatif de proximité, associé au service public de l’emploi dans la lutte contre les exclusions ;
- l’indispensable implication des acteurs économiques du territoire dans les parcours des personnes ;
 la lutte contre les exclusions et le développement de l’emploi et de l’insertion socioprofessionnelle en tant que responsabilité partagée entre 

les acteurs du territoire.
L’exigence de l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes fixée dans le pacte européen est aussi une priorité à prendre en compte. 

Elle porte notamment sur la lutte contre les écarts et les stéréotypes rencontrés sur le marché du travail, le développement de la conciliation 
entre la vie professionnelle et la vie privée.

Les opérations proposées pour la programmation 2016 se déclinent autour des cinq axes suivants :
L’accueil-orientation/diagnostic : les actions concernant cet axe viennent en complément de l’offre des quatre antennes de proximité de la 

Maison de l’emploi et de la formation de Lyon (basées dans les quartiers de Gerland, la Duchère, Mermoz et Voltaire). Il s’agit de permettre 
l’orientation des personnes sur un dispositif de suivi (PLIE, RSA, Pôle emploi) ou vers l’opérateur le plus adapté pour répondre aux besoins ou 
résoudre des difficultés.

La référence de parcours : ces actions visent à l’accompagnement de la personne, la mobilisation des étapes opportunes et l’évaluation régu-
lière des opérations. Le référent est ainsi présent tout au long du parcours d’insertion professionnelle et assure le suivi dans l’emploi pendant 
6 mois après l’intégration. 

La mise en situation de travail : ces actions concourent à la professionnalisation des personnes par l’acquisition de savoir-faire et de compé-
tences professionnelles. Elles sont proposées par des structures d’insertion par l’activité économique : associations intermédiaires (AI), entre-
prises d’insertion (EI), entreprises de travail temporaires d’insertion (ETTI), régies de quartiers ; groupements d’employeurs pour l’insertion et la 
qualification (GEIQ) ou associations offrant un contrat de travail. Les actions en lien direct avec des employeurs sont privilégiées.

Formation et accès à l’emploi : les actions proposées ne sont pas prises en charge par le droit commun (Etat, Région, Pôle Emploi). Elles 
intègrent une immersion dans le monde professionnel, l’acquisition des compétences de base, et de connaissances complémentaires en lien 
avec une prise de poste. Elles seront développées en relation avec le service aux entreprises. 

Actions complémentaires : elles permettent de répondre aux problématiques adjacentes à la recherche d’emploi, qui ne sont pas traitées par 
ailleurs et constituent des facteurs d’exclusion sociale et professionnelle.

C’est à partir de l’ensemble de ces orientations que sont soumises à votre approbation les participations financières pour les actions retenues 
au titre de la programmation financière emploi-insertion 2016 qui figurent dans les tableaux suivants.

En contrepartie des moyens mobilisés par les signataires du protocole du PLIE, le Fonds social européen (FSE) apporte des crédits complé-
mentaires dont les montants estimatifs sont indiqués pour information. Ce fonds, outil financier de l’Union européenne pour la promotion de 
l’emploi, vient en complément des dépenses publiques locales et nationales. 

Cette programmation constituant également le volet « accès à l’emploi et insertion professionnelle » du nouveau contrat de ville pour la période 
2015-2020, certaines actions sont éligibles aux cofinancements au titre de la politique de la ville lorsqu’elles s’inscrivent dans les objectifs des 
projets de territoire contractualisés.

Accueil

Arrd(s) Structure maître d’ouvrage Action Montant
proposé

Délégation à 
l’Insertion et à 

l’emploi
LC 41849

Déléga-
tion à la 

politique de 
la ville

LC 46095

Délégation 
à l’Insertion 

et à 
l’emploi

LC 73220

Montant 
estimatif 
du FSE à 
percevoir

Montant 2015
Ville de Lyon

1er / 2e / 4e 
AJ2 permanence emploi 

41 rue Smith
69002 Lyon

Accueil et Diagnostic 4 284 € 4 284 € 4 284 €

1er 

ALIS 
(Association lyonnaise d’ingé-

nierie sociale)
2 petite-rue des Feuillants

69001 Lyon

Accueil - Diagnostic - Orien-
tation 23 500 € 23 500 €  23 800 €

3e / 7e / 8e 

IDEO
(Initiatives pour le développe-
ment d’emplois et d’orienta-

tions)
14 bis rue de Narvik

69008 Lyon

Permanence Emploi 
Quartier des Etats-Unis - 

Accueil/Orientation
12 500 € 12 500 € 12 500 €

5e / 9e 
Mirly Solidarité

309 avenue A. Sakharov
69009 Lyon

Accueil-Aller vers l’emploi 17 000 € 8 500 € 8 500 € 17 000 €

9e 

REED 
(Rhône Emplois et Dévelop-

pements)
42 grande rue de Vaise - 

69009 Lyon

Dynamique des acteurs 
locaux autour de l’emploi 

pour les habitants du 
Vergoin

6 000 € 6 000 €  6 000 €

3e / 7e 
UFCS/FR FORMATION 

INSERTION 
11/13 rue Auguste Lacroix - 

69003 Lyon 

Pôle d’accueil de proximité 
- 3e et 7e arrondissements : 

Point relais MdEF 13 640 € 13 640 €  13 640 €

76 924 € 26 424 € 50 500 € 0 € 77 224 €

Mise en situation de travail
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Arrd(s) Structure maître d’ouvrage Action Montant
proposé

Délégation à 
l’Insertion et à 

l’emploi
LC 41849

Déléga-
tion à la 

politique de 
la ville

LC 46095

Délégation 
à l’Insertion 

et à 
l’emploi

LC 73220

Montant 
estimatif 
du FSE à 
percevoir

Montant 
2015

Tout Lyon
AIDEN Chantiers
(ex-ADN Service)

24 avenue J. Masset-Bat 5
69009 Lyon 

ACI Jardin de la Cresson-
nière 6 500 € 6 500 € 6 500 €

Tout Lyon
LAHso

(Association de l’hôtel social) 
259 rue Paul Bert

69003 Lyon
Le Grenier de Lahso 15 000 € 15 000 € 58 080 € 15 000 €

9e 
IDEO

14 bis rue de Narvik
69008 Lyon

Mise en situation de travail 
au sein de l’ACI Fil en 

Forme
10 000 € 10 000 € 45 335 € 10 000 €

Tout Lyon
Mirly Solidarité

309 avenue A. Sakharov
69009 Lyon

Atelier chantier d’insertion 
bois 15 000 € 15 000 € 65 025 € 15 000 €

1er / 2e / 4e 
Régie de quartier

124 services 
20 rue Ornano

69001 Lyon

Mise en situation de travail 
- Accès à l’emploi 8 000 € 8 000 € 17 689 € 8 000 €

8e 
Régie de quartier Euréqua 

2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

ACI (Atelier chantier 
d’insertion) Zig Zag 19 622 € 19 622 € 34 571 € 19 622 €

8e 
Régie de quartier Euréqua 

2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Professionnalisation  pein-
ture 18-25 ans 6 000 € 6 000 € 6 000 €

8e 
Régie de quartier Euréqua 

2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Réussir l’insertion profes-
sionnelle durable 18 952 € 18 952 € 18 952 €

99 074 € 99 074 € 0 € 220 700 € 99 074 €

Formation et accès à l’emploi

Arrd(s) Structure maître d’ouvrage Action Montant
proposé

Délégation à 
l’Insertion et à 

l’emploi
LC 41849

Déléga-
tion à la 

politique de 
la ville

LC 46095

Délégation 
à l’Insertion 

et à 
l’emploi

LC 73220

Montant 
estimatif 
du FSE à 
percevoir

Montant 
2015

Tout Lyon
100 chances, 100 emplois

35 rue Joseph Monier
92500 Rueil Malmaison

100 chances, 100 emplois 9 800 € 9 800 € 

8e 

CFEU 
33 avenue du Dr Georges 

Levy 
Bât.29-2

69200 Vénissieux

TRE/FLE (Techniques de 
recherche d’emploi / Fran-
çais Langues Etrangères) 

- Campagne active de 
recherche d’emploi pour 

publics spécifiques

7 000 € 7 000 € 6 733 €

Tout Lyon

CGPME 
(Confédération générale des 
petites et moyennes entre-

prises du Rhône)
Villa Bini 55 rue Sergent 

Michel Berthet - 69009 Lyon

Mission insertion et non-
discrimination : aide au 

recrutement et à la mise à 
l’emploi par la participation 

des entreprises au plan 
d’action de la Maison de 

l’Emploi

5 000 € 5 000 € 5 000 €

Tout Lyon

CTP69 
(Compétences en Temps 

Partagé 69)
25 rue des Fossés de Trion

69005 Lyon

Action de dynamisation à 
la recherche d’emploi 8 600 € 8 600 € 10 000 €

Tout Lyon
IFRA

66 cours Tolstoï
69627 Villeurbanne Cedex

Espace emploi - Lyon 6 674 € 6 674 € 9 863 € 6 674 €

9e 
Lyon Duchère association 

sportive
264 avenue Andreï Sakharov

69009 Lyon

Accompagnement à la 
formation et à l’emploi des 
licenciés du club de Lyon 

Duchère AS
8 000 € 8 000 € 8 000 €

Tout Lyon
Ressort

11 rue Général Plessier 
69002 Lyon

Bilan avenir 24 000 € 24 000 € 22 500 €

Tout Lyon
UFCS/FR Formation Insertion 

11/13 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon 

Interculturel au travail : 
découverte et transversa-

lité des métiers
10 500 € 10 500 €  10 478 €

79 574 € 72 574 € 7 000 € 9 863 € 69 385 €

Actions complémentaires

Arrd(s) Structure maître d’ouvrage Action Montant
proposé

Délégation à 
l’Insertion et à 

l’emploi
LC 41849

Déléga-
tion à la 

politique de 
la ville

LC 46095

Délégation 
à l’Insertion 

et à 
l’emploi

LC 73220

Montant 
estimatif 
du FSE

Montant 
2015
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Tout Lyon

ALPIL  
(Action Lyonnaise pour l’Inser-
tion sociale par le Logement)

12 place Croix Paquet
69001 Lyon

Maison de l’Habitat 25 000 € 25 000 € 25 000 €

9e 
CE9

331 A rue Doyen Georges 
Chapas

69009 Lyon

Accompagnement dans 
l’emploi 3 000 € 3 000 € 3 000 €

8e / 9e 

CIDFF du Rhône
(Centre d’information sur les 

droits des femmes et des 
familles du Rhône)

18 place Tolozan
69001 Lyon

Diagnostic vie personnelle 
et familiale 9 360 € 9 360 € 9 360 €

8e / 9e 
CIDFF du Rhône
18 place Tolozan

69001 Lyon
Femme/Mère, le choix de 
l’emploi - Lyon 8e et 9e 12 500 € 12 500 € 12 500 €

Tout Lyon

CLLAJ Lyon
(Comité local pour le logement 
autonome des jeunes - Lyon)

3 rue de l’Abbé Rozier
69001 Lyon

Accueil, information, orien-
tation et accompagnement 

des jeunes de 18 à 30 
ans dans leur recherche, 
accès et maintien dans le 

logement

60 000 € 30 000 € 30 000 € 55 000 €

Tout Lyon
Culture pour tous

20 rue Robert Desnos
69120 Vaulx-en-Velin

Faciliter la participation à la 
vie culturelle de personnes 
rencontrant des difficultés 

socio-économiques
8 000 € 8 000 € 10 000 €

Tout Lyon

GIP-MDEF
(Maison de l’Emploi et de la 

Formation)
107 109 bd Vivier Merle

69003 Lyon

Actions au profit des 
habitants des quartiers 

prioritaires
117 538 € 117 538 € 108 754 €

Tout Lyon
Innovation et développement

3 allée du Merle Rouge
69190 Saint-Fons

Auto-école sociale 20 000 € 20 000 € 25 000 € 25 000 €

Tout Lyon
L’Arche aux innovateurs

29 avenue du Maquis de 
l’Oisans

38800 Pont de Claix

Parcours Formation-Action 
au processus de l’innova-

tion par le numérique
3 000 € 3 000 € 

Tout Lyon
La Cravate Solidaire

5 chemin de Montlouis
69600 Oullins

Ateliers Coup d’pouce : 
Fournir tenues profes-

sionnelles et conseils en 
ressources humaines

3 000 € 3 000 € 

Tout Lyon
Les ateliers du présent

65 rue Voltaire
69003 Lyon 

Remobilisation vers 
l’emploi - PLIE 2016 19 000 € 19 000 € 24 000 €

Tout Lyon
Les Esperluettes Associées

17, rue du Garet
69001 Lyon

Sensibilisation à l’égalité 
professionnelle Femmes/
Hommes en informant sur 
la mixité des métiers par 

deux interventions-débats 
et la réalisation d’un film 

court restitutif.

3 045 € 3 045 € 

5e / 9e 
Mirly Solidarité

309 avenue A. Sakharov
69009 Lyon

Médiation culture 8 000 € 4 000 € 4 000 € 9 618 € 8 000 €

Mission Locale
107-109 boulevard Vivier Merle 

- 69003 Lyon
Nouveau départ 150 500 € 150 500 € 150 500 €

Tout Lyon
PASS Rhône Alpes

(Plan d’actions sur site)
61 cours de la Liberté

69003 Lyon

Intégrer le tissu écono-
mique 2 500 € 2 500 € 5 000 €

7e / 8e / 9e 
REED

42 Grande rue de Vaise
69009 Lyon

Accompagnement 
Femmes Initiatives 

Emplois
24 000 € 24 000 €  24 000 €

9e 
REED

42 Grande rue de Vaise
69009 Lyon

Développement des 
services de proximité 
aux personnes âgées 
du Vergoin et création 

d’emplois d’insertion pour 
les demandeurs d’emploi 
de ce quartier prioritaire

4 800 € 4 800 € 9 600 €

1er / 2e / 4e 
Réseau Etincelle

1 rue de la Cense des Raines
59710 Ennevelin

Aidons les jeunes à deve-
nir entrepreneurs de leur 
vie : co-construction des 
projets professionnels de 
jeunes sans diplômes ou 
avec de faibles qualifica-

tions

3 000 € 3 000 € 
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3e / 7e / 8e 
UFCS/FR Formation Insertion

11/13 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Insertion professionnelle 
et Accueil petite enfance 3 000 € 3 000 € 3 000 €

Tout Lyon

Vaulx agglo 2e chance
(E2C69 - Ecole de la 2e  

chance)
3 avenue Maurice Thorez

69120 Vaulx-en-Velin

Favoriser l’insertion 
professionnelle et sociale 
de jeunes adultes en diffi-
cultés par un parcours en 

alternance : ouverture d’un 
second site dans l’agglo-

mération lyonnaise, située 
à Lyon 9e (17 avenue René 

Cassin).

13 333 € 13 333 € 

Tout Lyon
Vitamines et Baskets

16 rue Branly
69100 Villeurbanne

Les Vitaminés de l’emploi : 
plate-forme de recrute-

ment interactive avec un 
accompagnement spé-
cifique des demandeurs 

d’emploi

3 000 € 3 000 € 

495 576 € 132 038 € 246 000 € 117 538 € 34 618 € 472 714 €

TOUS AXES 751 148 € 330 110 303 500 € 117 538 € 265 181 € 718 397 €

Vu la délibération n° 2012/4251 du 27 février 2012 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;

DELIBERE
1- La programmation 2016 des actions d’accès à l’emploi et d’insertion professionnelle figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2- Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Associations ALPIL, CLLAJ, IDEO, IFRA, Innovation et Développement, 

les Ateliers du Présent, MIRLY-Solidarité, REED, Régie de Quartier 124 Services, RESSORT et UFCS/FR Formation Insertion, sont approuvées.
3- Le modèle type de convention d’application est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 751 148 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, comme suit :
- 330 110 euros sur la ligne de crédit 41849, nature 6574, fonction 90 ;
- 303 500 euros sur la ligne de crédit 46095, nature 6574, fonction 520, après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 41780, 

nature 6574, fonction 520 ;
- 117 538 euros sur la ligne de crédit 73220, nature 65738, fonction 520.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A.S. CONDEMINE 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2270 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté -aide alimen-
taire, accueil de jour, lutte contre l’exclusion et maintien du lien social, santé/personnes SDF- pour un montant de 
1 466 740 euros - Autorisation de signer les conventions de financement (Direction de l’Action Sociale)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions 

d’existence des personnes et notamment, les plus fragiles d’entre elles.
Qu’elles concernent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des 

Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2015. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales, 
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la société.

S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des 
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.

En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en 
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale selon lequel la lutte contre 
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.

Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un 

ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’accès à l’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une 

contribution de notre collectivité. 
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :
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Champs d’inter-
vention Organismes Adresse

(siège)

Montant 
/subvention(s) 
allouée(s) en 

2015 (€)

Montant /
subvention 
proposée 

pour 2016 (€)

Finalité de la subvention 
proposée pour 2016

Article budgé-
taire/ fonction/
ligne de crédit

(enveloppe)

AIDE ALIMEN-
TAIRE

Entraide Protestante de 
Lyon

334 rue André Philip
69007 LYON

(siège : 30 rue Rachais Lyon 
7e)

25 000 30 000 Fonctionnement général de 
la structure Diaconat 

6574/523/LC
 n° 41012

Equipes Saint Vincent
Lyon Saint Jean

5, rue Mourguet
69005 LYON 3 000 3 000

Fonctionnement global. 
Distribution alimentaire 
et actions destinées au 

développement et maintien 
du lien social.

La Passerelle d’Eau de 
Robec

21 rue des Capucins
69001 LYON

5 000 5 000
 Fonctionnement global.
Activité : gestion d’une 

épicerie sociale et solidaire

  Les Restaurants 
du Cœur

58 cours Albert Thomas
69008 LYON 50 000 50 000  Fonctionnement global. 

    Banque Alimentaire 
du Rhône 

127 av Franklin Roosevelt
69150 DECINES

36 000 40 000  Fonctionnement global

Fondation Armée du 
Salut – Etablissement 

de Lyon
131 avenue Thiers

69006 LYON

71 171
(CM du 

16/03/2015) 

83 000 
(CM du 

16/11/2015)

70 000

Prestation complémentaire 
au restaurant municipal : 

repas servis aux personnes 
démunies le week-end et 

les jours fériés

ACCUEIL DE 
JOUR

 A.L.I.S. 2, petite rue des Feuillants
69001 LYON

40 000 40 000 Fonctionnement global.
Activité : accueil de jour

6574/523/LC
 n° 41277

Fondation A.J.D.
OREE – A.J.D.

(OREE-A.J.D.)
6, rue d’Auvergne

69002 LYON
35 000 35 000

Fonctionnement global.
Activité : accueil de jour à 

destination du public jeune.

Champs d’inter-
vention Organismes Adresse

(siège)

Montant /
subvention(s) 
allouée(s) en 

2015 (€)

Montant /
subvention 
proposée 

pour 2016 (€)

Finalité de la subvention 
proposée pour 2016

Article budgé-
taire/ fonction/
ligne de crédit

(enveloppe)

ACCUEIL DE 
JOUR

Péniche Accueil
Péniche « Le Balajo »

face au 37, quai Gailleton
69002 LYON

27 000 27 000 Fonctionnement global.
Activité : accueil de jour.

6574/523/LC
 n° 41277

FNDSA 3 rue Père Chevrier
69007 LYON

15 240 15 240
Fonctionnement général 

de la structure «Accueil de 
jour St Vincent»

61 500 61 500
Fonctionnement général 
de la structure «La Ren-

contre»

23 000 23 000
Fonctionnement général 

de la structure «Maison de 
Rodolphe»

 LAHSO 259 rue Paul Bert
69003 LYON 175 000 175 000

Fonctionnement de la 
structure 

Point Accueil de jour

Santé / per-
sonnes S.D.F.

Péniche Accueil
Péniche « Le Balajo »

face au 37, quai Gailleton
69002 LYON 

23 000 23 000
Soutien à l’action 

« hygiène » conduite par 
l’organisme au bénéfice 

de personnes en situation 
précaire. 6574/523/LC          

n° 41280

 A.R.H.M  290 route de Vienne
69008 LYON 14000 14 000

Fonctionnement de l’unité 
d’interface psychiatrique
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Lutte contre 
l’exclusion, et 

maintien du lien 
social

Amicale du Nid - Rhône 18, rue des Deux Amants
69009 LYON 35 000 35 000

Fonctionnement global. 
Activité : accompagne-
ment social des prosti-

tuées.

6574/523/LC           
n° 41273

Culture pour tous 20 rue Robert Desnos
69120 VAULX-EN-VELIN 4 000 4 000

Fonctionnement global.
Favoriser l’accès à la 

Culture des personnes dé-
favorisées,  par la collecte 
puis la redistribution de 
places de spectacles via 
un réseau de partenaires 

sociaux.

FNDSA 3 rue Père Chevrier
69007 LYON 

275 000 225 000 Fonctionnement global

22 000 22 000 
Fonctionnement du Pôle 

d’accompagnement 
renforcé

Secours Catholique 76, rue d’Alsace
69100 Villeurbanne

8 000 12 000 Fonctionnement global

AMAHC 
(ex ASSAGA)

28 rue Denfert Rochereau
69004 LYON 6000 6 000

Fonctionnement global.

La Porte Ouverte 85, rue Jaboulay
69007 LYON

1 000 1 000  Fonctionnement global.
Activité : accueil et écoute 
de personnes en détresse.

SOS AMITIE  
Région de Lyon

BP 1075
69612 VILLEURBANNE 

cedex

2 000 2 000 Fonctionnement global.

Lutte contre 
l’exclusion, et 

maintien du lien 
social 

Croix Rouge Française 
(délégation de Lyon) 61 rue de Créqui

69006  LYON
14 000 14 000  Fonctionnement global. 

6574/523/LC          
n° 41273

LAHSO 259 rue Paul Bert
69003 LYON 63 000 63 000  Fonctionnement global de 

l’association

Habitat Humanisme 
Rhône   

9 rue Mathieu Varille
69007 LYON 150 000 150 000

Fonctionnement général 
de la «Maison des Amies 

du Monde»

 A.R.H.M. 290, route de Vienne
69008 Lyon 3000 3 000 Fonctionnement général 

du Centre A.T.I.S

Mouvement du Nid 8 bis rue Dagobert
BP 63

92114 CLICHY Cedex
3 000 3 000 

Fonctionnement global. 
Activité : accompagne-
ment social des prosti-

tuées.

Médecins du Monde 13 rue Ste Catherine
69001 LYON  15 000 15 000

Fonctionnement du Centre 
d’accueil, de soins et 

d’orientation

ATD QUART MONDE  28 rue de l’Annonciade
69001 LYON

- 7 000  Université populaire Quart 
Monde Rhône-Alpes

3 000 3 000  Journée Mondiale du 
Refus de la Misère

 
Secours Populaire 

Français – Fédération du 
Rhône

21 rue Galland
69007 LYON 30 000 30 000

Fonctionnement global
Accueil, orientation de 
personnes en difficulté

Champs d’inter-
vention Organismes Adresse

(siège)

Montant 
/subvention (s) 
allouée (s) en 

2015 (€)

Montant /
subvention 

proposée pour 
2016 (€) 

Finalité de la subven-
tion proposée pour 

2016

Article budgé-
taire/ fonction/
ligne de crédit

(enveloppe)
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Lutte contre 
l’exclusion, et 

maintien du lien 
social 

Fondation Armée du Salut 
– Etablissement de Lyon

131 avenue Thiers
69006 LYON

64 000 64 000 Fonctionnement 
global.

6574/523/LC n° 
41273

Vestibus Mairie du 4e

133, bd de la Croix-Rousse 69004 
LYON

2 000 2 000
Fonctionnement 

global.
Distribution de vête-

ments aux personnes 
SDF.

Les Vacances Solidaires 7 allée Claude Bernard
77420 CHAMPS SUR MARNE 10 000 10 000 Fonctionnement 

global.

A.L.Y.N.E.A 53 rue Dubois Crancé
69600 Oullins 110 000 110 000

Fonctionnement 
global

EMMAÜS
CONNECT

(Délégation du Rhône)

6 rue Archereau
75 019 PARIS 30 000 10 000

Fonctionnement 
global

Enfant Bleu
18 C rue Songieu

69100 Villeurbanne 5 000 2 000 Fonctionnement 
global

Comité Protestant de la 
Duchère  309 avenue Andrei Sakharov

69009 LYON

1 000 1 000 Actions de développe-
ment social.

1 000 1 000
Actions « Vestiaire 

Solidaire de la 
Duchère ».

FORUM REFUGIES 
– COSI

28 rue de la Baïsse
69612 Villeurbanne 

60 000 60 000
Fonctionnement 

global

Au regard des différentes actions conduites par ces associations ou organismes en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou 
de personnes en situation précaire présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, il me semble opportun de donner une suite favorable à ces 
demandes de financement. En effet, ces actions conduites localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon, en 
ce qui concerne les publics lyonnais démunis et les actions conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.

Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions 
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 23 000 €, soit ce montant cumulé 
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2016 est également supérieur à 23 000 €. Ces documents contractuels précisent 
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. Les associations 
concernées par une convention sont les suivantes :

- Entraide Protestante 
- Les Restaurants du Cœur
- ALIS 
- Fondation AJD, OREE AJD
- LAHSO 
- Péniche Accueil
- Banque Alimentaire du Rhône
- Fondation Armée du Salut
- FNDSA
- ARHM
- Amicale du Nid
- Habitat et Humanisme
- Secours Populaire Français
- ALYNEA.
- Forum Réfugiés COSI
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Les subventions susmentionnées sont allouées aux organismes énumérés dans le tableau ci-dessus, pour une somme globale de 1 466 740 €.
2- Les conventions de financement susvisées, établies entre la Ville de Lyon, l’Entraide Protestante, les Restaurants du Cœur, ALIS, la Fonda-

tion AJD OREE AJD, LAHSO, Péniche Accueil, la Banque Alimentaire du Rhône, la Fondation Armée du Salut, FNDSA, ARHM, l’Amicale du Nid, 
Habitat et Humanisme, le Secours Populaire Français, ALYNEA, le Forum Réfugiés COSI, sont approuvées.

3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Le montant des subventions allouées, soit une somme globale de 1 466 740 €, sera financé comme suit : 
- pour une somme de 198 000 €, à partir de l’enveloppe « Aide alimentaire » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41012), après transfert 

d’un crédit de 30 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (ligne de crédit n° 41126) ;
- pour une somme de 376 740 €, à partir de l’enveloppe « Accueil de Jour » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41277) après transfert 

d’un crédit de 5 000 € à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (ligne de crédit n° 41280) ;
- pour une somme de 37 000 €, à partir de l’enveloppe « Santé / personnes S.D.F » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41280) ;
- pour une somme de 855 000 €, à partir de l’enveloppe « F.I.A.S.» (article 6574, fonction 523, ligne de crédit n° 41273) après transfert d’un 

crédit de 160 000 € à partir de l’enveloppe «Veille Sociale Renforcée » (ligne de crédit       n° 41126). 
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Z. AIT-MATEN 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2271 - Attribution de subventions au titre de la promotion des droits des femmes, de l’égalité femmes-hommes et 
des couples pour un montant total de 103 900 euros - Exercice 2016 (Direction du Développement Territorial)

Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’investit, depuis plusieurs années, pour la promotion et l’amélioration des droits des femmes et l’égalité femmes-hommes, 

ces valeurs étant fondamentales pour la démocratie. La Ville de Lyon a ainsi signé, en 2012, la « Charte européenne pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes dans la vie locale ». 

Cependant, malgré de nombreux progrès, les femmes sont encore touchées par des inégalités économiques, politiques, culturelles, sociales 
particulières et inacceptables.

C’est pourquoi, la Ville de Lyon poursuit son engagement pour la promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes et a initié deux Plans 
d’action successifs en 2012 et en 2016. 

La Ville de Lyon apporte également son soutien à des structures et à des associations qui se mobilisent pour la reconnaissance effective 
des droits des femmes, pour corriger des situations d’injustice et de discrimination, pour sensibiliser contre les stéréotypes ou les préjugés, 
s’efforçant ainsi d’améliorer la vie quotidienne des femmes, mais aussi des couples et des familles.

Je vous propose donc de soutenir différentes initiatives en apportant une participation financière, au titre de l’année 2016, pour la mise en 
œuvre des actions présentées dans le tableau suivant :

Structure Maitre d’ouvrage Action Subvention 
2015

Montant proposé 
en 2016

AFCCC Rhône-Alpes 
Association Française des Centres de 

Consultation Conjugale
13 rue d’Algérie

69001 LYON

Conseil conjugal et familial. Aide à la résolution des pro-
blèmes de couple, aux conflits résultant d’une séparation, et 
aux enfants. Espace rencontre parents/ enfants (fonctionne-

ment général de l’association).
8 000 € 7 500 €

ALS - Association de Lutte contre le 
Sida

16 rue Pizay
69001 LYON

« Printemps de la jupe et du respect » à    Lyon : dispositif 
d’accompagnement de projets portés par des jeunes sur la 
thématique des relations de respect entre les filles et les 

garçons dans le cadre de l’éducation à la sexualité. 
1 000 € 1 000 €

Structure Maitre d’ouvrage Action Subvention 
2015

Montant proposé 
en 2016

CIDFF - Centre d’Information sur les 
Droits des Femmes et des Familles 

du Rhône
18 place Tolozan

69001 LYON

Accueil, information et accompagnement des femmes 
dans les domaines de l’accès aux droits, l’aide aux femmes 

victimes de violences, la parentalité, l’emploi (fonctionnement 
général de l’association).

14 000 € 14 000 €

Femmes contre les Intégrismes
6 rue des Fantasques

69001 LYON

Actions de promotion de l’égalité des droits entre les femmes 
et les hommes dans le cadre de la lutte contre les inté-

grismes et contre les violences et discriminations faites aux 
femmes (fonctionnement général de l’association).

2 000 € 1 500 €

Filactions
6 rue des Fantasques

69001 LYON

Actions de prévention et de sensibilisation contre les 
violences dans les relations amoureuses et conjugales, en 

direction des jeunes et du grand public. Festival « Brisons le 
silence » (fonctionnement général de l’association). 

7 500 € 7 500 €

Association H/F
Village Sutter

10 rue de Vauzelles
69001 LYON

Mobilisation des acteurs-trices culturels pour l’égalité 
femmes-hommes dans les arts et la culture (fonctionnement 

général de l’association).  
1 500 € 1 500 €

Confédération Syndicale des Familles 
de la Métropole de Lyon et du Rhône

276 rue Duguesclin
69003 LYON

Défense des intérêts généraux des familles et accompa-
gnement dans tous les domaines du quotidien : logement, 

consommation, santé, éducation… (fonctionnement général 
de l’association).

8 000 € 7 500 €

Couples et Familles du Rhône
284 rue Vendôme

69003 LYON

Soutien aux familles en difficultés de couple et de famille : 
conseil conjugal et familial, groupes de paroles. Animations 
scolaires de sensibilisation et éducation à la vie affective et 

sexuelle (fonctionnement général de l’association).
4 000 € 4 000 €

Femmes Solidaires du Rhône
218 rue Garibaldi

69003 LYON

Défense des droits des femmes et de l’égalité femmes-
hommes dans tous les domaines de la société. Permanences 

d’accueil, d’écoute et d’accompagnement. Actions de 
sensibilisation du grand public (fonctionnement général de 

l’association).

5 000 € 4 500 €

Réseau Conjug’ du Rhône
284 rue Vendôme

69003 LYON

«Vivre à deux» : formation par des professionnels de 7 
établissements de conseil conjugal et familial à l’intention 
des couples afin de les aider à co-construire leur relation à 

partir d’une réflexion sur la vie à deux, la famille, l’égalité et le 
respect dans le couple. 

1 500 € 1 200 €

LE MAS
Mouvement d’Action Sociale

53 rue de la Thibaudière
69007 LYON

«La Clairière» (service Résidence) : hébergement en loge-
ments temporaires et accompagnement de femmes victimes 
de violences conjugales en situation d’urgence, avec ou sans 

enfants.   
9 682 € 9 500 €

Théâtre du Grabuge
21 rue Genton
69008 LYON 

«Création et diffusion artistiques partagées» pour favoriser 
et valoriser la place des habitant-es et l’expression citoyenne 

autour des enjeux d’égalité (reprise du spectacle «Décalages» 
suite à l’étude-action sur les discriminations multifactorielles 

envers les femmes de quartiers en politique de la ville). 

1 000 € 1 000 €

Structure Maitre d’ouvrage Action Subvention 
2015

Montant proposé 
en 2016
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Le Lien Théâtre
C/O MJC Duchère

237 rue des Erables
69009 LYON

« Passage » : projet artistique avec des scènes «improvisées 
ou  lues» permettant une pratique théâtrale du public, spé-
cialement des femmes, aux côtés des comédiens profes-

sionnels (espace de rencontre, débats et échanges  pour les 
Duchérois-es, jeunes et adultes).

1 200 €

Mouvement Français pour le Planning 
Familial du Rhône

2 rue Lakanal
69100 VILLEURBANNE

Ecoute, information et consultations pour la réduction des 
risques sexuels, la contraception, l’IVG, les IST, les violences 
faites aux femmes. Sensibilisation et éducation à la vie affec-
tive et sexuelle, à l’égalité entre les sexes pour les jeunes et 

tout public (fonctionnement général de l’association).

17 000 € 16 500 €

Femmes Informations Juridiques 
Internationales Rhône-Alpes

FIJI RA
64 rue Paul Verlaine

69100 VILLEURBANNE

Sensibilisation aux droits et accompagnement juridique 
des femmes françaises et étrangères et de leurs familles 

confrontées à des difficultés liées au droit de la famille et au 
statut personnel. Permanences juridiques pour le public et les 

professionnels.

6 500 € 6 000 €

Business and Professionnal Women 
LYON (B.P.W.)

38 rue de la Sarra
69600 OULLINS

Actions pour la promotion des droits des femmes dans le 
milieu professionnel (en particulier l’égalité salariale) et la lutte 
contre toute discrimination dans la vie économique, civile et 

politique (fonctionnement général de l’association).
1 000 € 1 000 €

Ebulliscience
15 rue des Verchères

69120 VAULX EN VELIN

« Projet Egalité, Sciences et Orientation « dans des établis-
sements scolaires (élémentaires et secondaires) du 8e : éveil 
aux matières scientifiques pour lutter contre les choix stéréo-

typés d’orientation scolaire et professionnelle.
1 500 € 1 500 €

Femmes Informations Liaisons
FIL – 

8 avenue Henri Barbusse
69190 SAINT-FONS

Permanences d’accueil, d’écoute, d’accompagnement et suivi 
de femmes victimes de violences conjugales et/ou intrafa-

miliales, dans des mairies d’arrondissements (3e, 5e, 8e et 9e   
arrondissements). 

17 000 € 17 000 €

TOTAL 106 182 € 103 900 €
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;

DELIBERE
1- Les subventions allouées aux structures mentionnées dans le tableau ci-dessus, pour un montant total de 103 900 euros, sont approuvées.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont 

déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (CIDFF), 

est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 103 900 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : 

ligne de crédit 41866, nature 6574, fonction 520 après transfert de 4 002 euros à partir de la ligne de crédit 41933, nature 6574, fonction 521.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          Z. AIT-MATEN 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2272 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire entre la Ville de Lyon / CHRD et l’Association IBUKA, 
pour la mise à disposition ponctuelle et gracieuse du local vidéo (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) détient une collection inédite de témoignages audiovisuels, issue d’une 

collecte menée de façon méthodique depuis 1990. Initialement construit autour des thèmes Résistance et Déportation, ce corpus est enrichi 
depuis la fin des années 1990 par des campagnes ponctuelles, réalisées à la faveur des expositions temporaires.

A cette fin, le CHRD est doté de matériel technique vidéo ainsi qu’un lieu de captation au sein de ses locaux destiné au recueil des témoignages.  
IBUKA est une Organisation Non Gouvernementale qui œuvre pour la mémoire du génocide des Tutsi du Rwanda, la justice envers les respon-

sables de crimes génocidaires et le soutien aux rescapés des massacres perpétrés en 1994. “Ibuka”, en Kinyarwanda veut dire “Souviens-toi”. 
A ce titre, l’Association IBUKA effectue un travail de mémoire à travers le recueil de témoignages audiovisuels des rescapés et s’est rapprochée 

du CHRD pour son ingénierie en matière de ressources historiques audiovisuelles. L’Association IBUKA a donc sollicité la mise à disposition du 
local vidéo du CHRD afin d’effectuer le recueil de témoignages pour une dizaine de captations, soit un volume de 60h, réparties entre le 15 juillet 
2016 et le 30 avril 2017 dans le cadre des horaires d’ouverture du Musée.

La valeur de la mise à disposition est de 384 €/an  HT.
La Ville de Lyon propose d’accorder de manière tout à fait exceptionnelle, la gratuité de ce local, 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 gra-
tuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation. Le CHRD souhaite ainsi soutenir 
les associations porteuses d’autres mémoires génocidaires et permettre notamment à l’Association IBUKA d’effectuer le recueil des témoignages. 

Un contrat à titre gracieux a été rédigé afin de fixer les conditions d’utilisation. En contrepartie de la mise à disposition, le CHRD sera mentionné 
comme partenaire pour la mise en valeur ultérieure du fonds.

Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
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1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / CHRD et l’Association IBUKA, concernant la mise à disposition à titre gracieux du 
local vidéo 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,
                                          G. KEPENEKIAN 
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2273 - Lyon 3e – Acquisition par la Ville de Lyon du terrain d’assiette du futur parc public RVI-Feuillat situé avenue 
Lacassagne angle rue Feuillat - EI 03388  - N° d’inventaire 03388 T 001-01 – Vote de l’opération 03388004 et affectation 
d’une partie de l’AP 2012-1 – Programme 00012 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/5655 du 1er juillet 2013, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération « parc RVI/Feuillat - aménagement 

d’un parc paysager » situé 125 avenue Lacassagne à Lyon 3e et voté l’autorisation de programme n° 2012-1 parc RVI/Feuillat programme 00012 
pour un montant de 220 000 euros TTC. 

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 pro-
jet parc RVI/Feuillat – part travaux ainsi que le vote et l’actualisation des AP dont celle parc RVI/Feuillat n° 2012-1 programme 00012, pour un 
montant de 3 830 000 €. 

Par délibération n° 2016/1778 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé le lancement de l’opération « Parc RVI/Feuillat – Aménagement d’un parc 
paysager » l’affectation complémentaire d’une partie de l’AP n° 2012-1, programme 00012 et la modification du marché de maîtrise d’œuvre.

Le tènement des anciennes usines Renault Véhicules Industriels RVI à Lyon 3e, qui se développait sur plus de 7 hectares entre l’avenue 
Lacassagne et le cours Albert Thomas, a été acquis par la Métropole de Lyon en 2002.

La reconversion de ce site industriel, communément appelé friche RVI, a été réalisé en deux parties géographiques :
- la partie Sud, qui accueille les nouveaux locaux de la Société d’Enseignement Professionnel du Rhône (SEPR) ainsi que le Centre de Formation 

Aménagement de l’Habitat (AFPIA Sud–Est) ;
- la partie Nord, d’environ 4,5 hectares, qui comporte, entre autres, l’accueil de structures d’enseignement (Fédération Compagnonnique des 

Métiers du Bâtiment, extension de la SEPR, école Emile Cohl), la réalisation d’une unité d’hébergement, d’un gymnase privé (Maitrise d’ouvrage 
SEPR), mais aussi la réalisation de voiries et d’équipements publics avec notamment l’implantation d’une bibliothèque municipale en rez-de-
chaussée, d’un programme immobilier de logements sociaux en cours d’achèvement, ainsi que la réalisation d’un grand parc public. 

L’aménagement de cet espace que la Ville de Lyon souhaite concevoir comme un parc paysager, intergénérationnel à vocation durable s’inscrit 
dans la poursuite de la requalification de cette friche industrielle et constitue une opportunité dans l’amélioration du cadre de vie de ce quartier 
en mutation.

Aussi et afin de mener à bien la réalisation de ce projet, la Ville de Lyon doit acquérir de la Métropole l’emprise foncière nécessaire à l’amé-
nagement de ce parc.

Le terrain concerné, nu et libre de toute occupation, est constitué de la parcelle cadastrale BN 57 d’une superficie de 7 104 m² détachée de 
la parcelle BN 56 appartenant à la Métropole de Lyon.

Afin de contribuer à l’aménagement paysager du site, le parc public se développera également autour des locaux de la future bibliothèque, 
l’emprise foncière des abords extérieurs de cet équipement ayant été incorporée au volume « bibliothèque » d’ores et déjà acquis par la Ville 
de Lyon. 

Aux termes d’un précèdent accord intervenu entre les parties, la valeur forfaitaire du coût du foncier retenue a été fixée à 75 euros du m² de 
terrain (HT), montant inférieur au prix proposé par les services de France Domaine. 

Compte tenu de la nature de terrain à bâtir du bien à acquérir et de la qualité des parties, cette opération entre dans le champ d’application 
de la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

L’acquisition de ce terrain d’une superficie de 7 104 m² interviendra donc au prix de 532 800 euros hors taxes auquel s’ajoutera le montant de 
la taxe sur la valeur ajoutée calculée sur la marge. Il s’avère cependant que ce montant, défini par les soins de la Métropole, est nul. De ce fait, 
le prix toutes taxes comprises de cette acquisition est bien de 532 800 euros. 

L’acquisition de ce terrain situé 57 rue Feuillat / angle avenue Lacassagne, pour un montant de 532 800 euros TTC ainsi que les frais notariés 
estimés à 5 328 euros, sont à financer par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2012-1 « Parc RVI/Feuillat », 
programme 00012.

Il est rappelé que cette acquisition sera assortie des servitudes suivantes, constituées aux termes de l’acte de vente intervenu les 12 et                 
15 décembre 2014 entre la Communauté Urbaine de Lyon devenue la Métropole de Lyon (fonds servant) et la société SARL la Soupape (fonds 
dominant) pour les besoins de l’école Emile Cohl. Ces dernières s’exerceront à titre réel, perpétuel et gratuit, en tout temps et toute heure :

- une servitude de passage piétonnier pour accès pompiers et issues de secours s’exerçant sur une bande de terrain de 2,50 m de largeur ;
- les servitudes de vues, jours, débords de toiture, écoulement des eaux pluviales et tour d’échelle nécessaires en raison de l’implantation et 

de la configuration de l’école Emile Cohl ;
- une servitude d’accès et d’utilisation du « mur pédagogique » sur une bande de 2,50 m de largeur, afin de permettre aux propriétaires du 

fonds dominant, leurs ayants droit ou ayants cause, d’accéder et d’utiliser ce dernier sur toute sa longueur comme mur « pédagogique », c’est-
à-dire comme support d’œuvres artistiques et picturales notamment au moyen d’un échafaudage mobile.

Enfin, la Métropole consentira à la Ville de Lyon, par convention d’occupation temporaire d’une durée de 10 mois, à titre  gratuit, la mise à 
disposition d’une bande de terrain d’environ 556 m² nécessaire à l’aménagement par la municipalité côté rue Rochaix des nouvelles limites 
foncières du parc public, eu égard au projet d’élargissement de ladite voie.

Vu les délibérations n° 2013/5655 du 1er juillet 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/1778 du 18 janvier 2016 ;
Vu ledit projet d’acte authentique ; 
Vu l’avis de France domaine du 7 janvier 2016 ;
Vu l’avis favorable de M. le Maire du 3e arrondissement en date du    20 avril 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- L’acquisition par la Ville de Lyon à la Métropole de Lyon d’une parcelle de terrain, grevée des servitudes ci-dessus relatées, cadastrée BN 57 

d’une superficie de 7 104 m² au prix de 532 800 euros toutes taxes comprises et située 57 rue Feuillat à Lyon 3e est approuvée.
2- La convention d’occupation temporaire susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer :
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l’acte authentique de vente aux conditions précitées et tout acte y afférant ;
ladite convention.
4- Cette opération n° 03388004, ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2012-1 « Parc RVI/Feuillat », 

programme 00012.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés 

estimés à 5 328,00 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme 
n° 00012, AP 2012-1, opération n° 03388004 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 :

- 2016 : 538 128 euros.
6- 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 €

03388T001-01 Terrain (parcelle BN 57) 7 104,00 2113 532 800,00

03388T001-01 Frais notariés – Terrain (parcelle BN 57) / 2113 5 328,00
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2274 - Lyon 7e - Approbation de l’état descriptif de division en volumes établi sur un tènement situé 14/16 avenue 
Berthelot et transfert à titre gratuit de volumes et parcelles au bénéfice de l’Etat – EI 07075 – Numéros inventaire 
07075B000 – 07075C000 – 07075D000 – 07075L000 - 07075T001-03 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de l’ancienne École du Service de Santé Militaire située 14-16 rue Berthelot à Lyon 7e, aujourd’hui dénom-

mée Centre Berthelot. Il s’agit d’un ensemble immobilier complexe, composé de deux tènements cadastrés sous les numéros AT 20 et AT 21, 
comprenant plusieurs bâtiments. 

Divers organismes universitaires sont accueillis dans le Centre Berthelot à savoir : l’Institut d’Etudes de Sciences Politiques (IEP), l’Institut des 
Sciences de l’Homme (ISH) aux côtés de bâtiments dévolus  au  Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (CHRD) et à d’autres 
services municipaux ou associations occupantes de la Ville de Lyon. 

Dans le cadre du Plan Etat-Région 2000-2006 et du plan Campus, des travaux de rénovation du bâti pour près de 9 millions d’euros TTC ont 
été entrepris et financés par l’Etat depuis 2011 (création de l’amphithéâtre Leclair, rénovation de la bibliothèque de l’IEP). Plus précisément, dans 
le cadre du plan Campus  « Lyon Cité Campus », une enveloppe de 2 907 KE TDC correspondant à la rénovation des toitures, l’amélioration de 
l’accessibilité et des travaux visant à l’amélioration de la performance énergétique ont été conduits sur le bâtiment B occupé par l’IEP, tandis 
qu’une somme de 2 540 KE TDC sera engagée pour 2016-2017 pour les bâtiments occupés par l’ISH, consacrée également à la rénovation 
partielle des toitures, à l’amélioration des performances énergétiques et à la mise aux normes d’accessibilité. 

A cet effet, il convient de rappeler que vous aviez, dans le cadre précité, approuvé par délibération n° 2011/3545 du 4 juillet 2011, le principe 
d’un transfert de propriété à titre gratuit à l’Etat des bâtiments occupés par les organismes universitaires susvisés. Il convient par la présente 
de soumettre à votre approbation les modalités de cette cession. 

Pour permettre la réalisation de ce transfert de propriété, la Ville de Lyon va donc réaliser une division de sa propriété, à savoir : 
- une division parcellaire concernant le tènement cadastré AT 21, afin de distraire l’emprise du Bâtiment L ;
- une division volumétrique concernant le tènement cadastrée AT 20 afin d’identifier dans l’espace l’emprise de chacun des bâtiments le 

composant et garantir leur indépendance de fonctionnement.
En raison de l’imbrication des différents bâtiments sur la parcelle cadastrée section AT numéro 20, le choix d’un montage en volumes a été 

retenu afin de créer neufs volumes décrits dans un état descriptif de division en volume (EDDV) établi par le cabinet BROCAS–SOUNY, Géomètres 
Experts, le 13 octobre 2009, portant la dernière modification le 13 mai 2016 comme suit :

- le volume 1 comprenant le tréfonds de la parcelle cadastrée AT 20 ;
- le volume 2 dans lequel est édifié un immeuble dénommé le bâtiment B comprenant un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche (Institut d’Études Politiques –IEP-) ;
- le volume 3 dans lequel est édifié un immeuble dénommé bâtiment A comprenant les bureaux gérés par les services de la Ville et des 

logements ;
- le volume 4 dans lequel est édifié un immeuble dénommé bâtiments F et F bis comprenant le Centre d’Histoire de la Résistance et de la 

Déportation (CHRD) et les bureaux gérés par les services de la Ville de Lyon ;
- le volume 5 constituant la cour centrale ;
- le volume 6 dans lequel est édifié un immeuble dénommé bâtiment C comprenant un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

(Institut des Sciences de l’homme) et l’Institut d’Études Politiques ;
- le volume 7 dans lequel est édifié un immeuble dénommé bâtiment D comprenant un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche (Institut d’Études Politiques) ;
- le volume 8 constituant le volume d’élévation ;
- le volume 9 dans lequel est aménagée la chaufferie.
L’ensemble immobilier étant composé de divers ouvrages superposés et imbriqués, les ouvrages qui supportent de quelque manière que ce soit 

d’autres ouvrages appartenant à d’autres propriétaires, sont grevés de toutes les servitudes de passage de canalisation, d’appui, d’accrochage, 
d’ancrage, ainsi que de toutes servitudes de vue, jours de prospect, de surplomb et d’écoulement des eaux rendues nécessaires par la structure 
même de l’ensemble immobilier. Ces servitudes sont constituées à titre réel, perpétuel et gratuit, pouvant s’exercer en tout temps et toute heure.

L’accès du public et des utilisateurs à l’ensemble des bâtiments, tant depuis l’avenue Berthelot que depuis l’avenue Rognon, se fait :
- depuis l’avenue Berthelot, par une entrée sous porche ;
- depuis la rue Rognon, par deux passages compris l’un entre les bâtiments C et D et l’autre entre les bâtiments D et F.
Par suite, le volume 5 (cour centrale) est grevé au profit du domaine public d’une servitude de passage pour la circulation des piétons, à 

l’exclusion de tout accès à des véhicules et engins motorisés.
Les dépenses liées à l’entretien, la réfection, le remplacement des ouvrages et équipements compris dans l’assiette de la servitude sont à la 

charge du propriétaire du volume 5, y compris la réfection de l’enrobé. Il en sera de même pour l’entretien de l’éclairage public.
Chaque propriétaire supportera le coût des dépenses de toute nature afférentes à l’entretien, la réparation, le remplacement des biens dont 

il a la propriété par suite de l’acquisition de la construction qu’il en a faite.
Les charges afférentes aux constructions et équipements situés dans un volume appartenant à un propriétaire déterminé et grevé d’une 
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servitude au profit du propriétaire d’un autre volume, sont supportées par les bénéficiaires de cette servitude ou de cet équipement. 
D’une manière générale, les charges de toute nature, seront supportées par le volume auquel profite le fait générateur de la dépense. Les 

charges afférentes aux ouvrages et éléments en mitoyenneté seront réparties entre leurs propriétaires selon les règles de droit privé, sauf 
stipulations contraires.

En ce qui concerne la gestion des dépenses d’intérêt commun liées au fonctionnement des volumes dans leur globalité, il a été fait le choix 
de ne pas constituer d’association syndicale libre (ASL). En lieu et place, une convention technique de gestion sous seing privé établie entre 
les co-volumistes et les occupants permettra d’assurer la gestion du site et la répartition des dépenses d’entretien y afférent sur la base des 
tantièmes de charges attribués à chaque volume dans l’EDDV. Cette convention de gestion sous seing privé sera appelée à être signée le même 
jour que la vente. 

Compte tenu de ce qui précède, il vous est proposé d’approuver la cession au profit de l’Etat, des biens suivants :
- le volume 2 dans lequel est édifié un immeuble dénommé le bâtiment B comprenant un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche (Institut d’Études Politiques -IEP-) ;
- le volume 6 dans lequel est édifié un immeuble dénommé bâtiment C comprenant un établissement d’enseignement supérieur et de recherche 

(Institut des Sciences de l’homme) et l’Institut d’Études Politiques ;
- le volume 7 dans lequel est édifié un immeuble dénommé bâtiment D comprenant un établissement d’enseignement supérieur et de 

recherche (Institut d’Études Politiques) ;
- la parcelle anciennement cadastrée AT 21, en cours de nouvelle numérotation cadastrale, d’une superficie de 845 m² environ, composée 

entièrement par le bâtiment L situé rue Appleton et jusqu’ici occupée par l’IEP selon un PV de remise d’ouvrage en date du 28 avril 1997.
Cette cession, tant des volumes que de la parcelle cadastrale précitée avec son bâtiment, interviendrait à titre gratuit avec une clause de 

retour en cas de cessation d’affectation des biens immobiliers cédés, aux besoins de l’enseignement supérieur et des missions dévolues aux 
universités par l’article L.123-3 du Code de l’Education. Cette affectation devra être maintenue pendant quarante ans à compter de la signature 
de l’acte. L’Etat s’interdit ainsi d’affecter les biens immobiliers, objets de la vente, à un usage autre même partiellement. A défaut de respecter 
cette obligation, la Ville de Lyon pourra constater la résolution de plein droit de la présente cession, après une mise en demeure de telle sorte que 
s’opérera le retour des biens dans le patrimoine communal sans qu’il soit besoin d’aucune formalité. Cette clause profitera au cédant et à tout 
ayant droit de ce dernier (la Ville de Lyon) et s’imposera à tout ayant droit et cause du cessionnaire (l’Etat) pendant une durée de quarante ans. 

Pour votre parfaite information, France Domaine a estimé dans un avis du 14 décembre 2015, la valeur vénale des biens immobiliers cédés à 
7 908 000 euros pour une superficie globale d’environ 10 353 m². 

Vu la délibération n° 2011/3545 du 4 juillet 2011 ;
Vu l’avis de France Domaine du 14 décembre 2015 ;
Vu le projet d’état descriptif de division en volume du 13 octobre 2009, portant la dernière modification le 13 mai 2016 ;
Vu le projet de convention technique de gestion du site établie sous- seing privé ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée le 17 mars 2016 ;
Vu le projet d’acte ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La vente à titre gratuit des volumes 2, 6, 7 sis 14/16 avenue Berthelot et du tènement immobilier en cours de nouvelle numérotation cadas-

trale rue Appleton à Lyon 7e, correspondant au bâtiment L, aux conditions précitées, est approuvée.  
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir, l’état descriptif de division en volumes, la convention technique de gestion 

du site et tout acte y afférent. 
3- La modification et la sortie des biens immobiliers du patrimoine de la Ville de Lyon seront enregistrées conformément aux dispositions 

budgétaires et comptables de la M14 :

Etat inven-
taire N° inventaire Désignation Superficie

cédée m²
Compte
nature Montant € Observations

Sortant 07075A000 Bâtiment A – 16, avenue Berthelot 2 815,38 21318 / Devient le volume 3

Sortant 07075B000 Bâtiment B – 12, avenue Berthelot 1 144,50 21318 0,00 Volume 2 cédé à l’Etat

Sortant 07075C000 Bâtiment C – rue Paulin 1 834,15 21318 0,00 Volume 6 cédé à l’Etat

sortant 07075D000 Bâtiment D – rue Rognon 2 531,00 21318 0,00 Volume 7 cédé à l’Etat

Sortant 07075F000 Bâtiment F – rue de Marseille 6 112,34 21318 / Devient les volumes 4 
et 9

Sortant 07075L000 Bâtiment L – rue C. Appleton 492,00 21318 0,00 Cédé à l’Etat

Etat inven-
taire N° inventaire Désignation Superficie

m²
Compte
nature Montant € Observations

Entrant 07075V001 Volume 1 – tréfonds 11 454,00 2115 443 192,63

Entrant 07075V002 Volume 3 – bâtiment A – 16, avenue 
Berthelot 2 815,38 21318 1 251 768,79

Entrant 07075V003 Volume 4 – Bâtiments F et F bis – 
rue de Marseille 5 997,34 21318 2 592 755,61

Entrant 07075V004 Volume 5 – cour centrale 4 706,00 2115 182 090,50
Entrant 07075V005 Volume 8 – élévation 11 454,00 21318 0,00

Entrant 07075V006 Volume 9 – chaufferie 155,00 21318 67 459,15

Etat inven-
taire N° d’inventaire Désignation

Superficie 
cédée ou 

modifiée m²

Superficie 
totale EI

m²
Compte
nature

Montant 
restant à la 

ville
Observations

Modification 07075T001-03 Terrain (parcelles 
AT 20 et AT 21) 12 294,00 14 878,00 2115 141 124,26

Retrait de la parcelle 
AT 20 et d’une partie 
de la parcelle AT 21.

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016
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2016/2275 - Lyon 1er - Mise à disposition par bail emphytéotique administratif de la Halle de la Martinière au profit de la 
SCI Lyon Halle - place Gabriel Rambaud - N° d’inventaire 01059 A 000 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du bâtiment dénommé « Halle de la Martinière » situé place Gabriel Rambaud à Lyon 1er, cadastré AI n° 123, 

pour une superficie au sol de 518 m².
En 1837, dans une partie du jardin de l’ancien couvent des Augustins, le Conseil municipal approuve le projet de création d’un marché couvert 

qui prendra la forme de deux bâtiments symétriques dessinés par l’architecte de la Ville de Lyon, René Dardel. Ce marché couvert est composé 
des deux halles distinctes d’inspiration antique, caractérisées par des « entrecolonnements fermés de murs-bahut surmontés de grilles couleur 
olive très foncée ». Les toitures étaient chacune couronnées d’un lanterneau couvert en zinc, soutenu à l´intérieur par des colonnettes en fonte.

Un incendie détruira le 10 décembre 1873 la Halle Sud qui sera reconstruite à l’identique sous la houlette de l’architecte Abraham Hirsch 
pour une courte durée car, dans le cadre des transformations urbanistiques du quartier, le Conseil municipal décidera en 1903 de procéder à la 
démolition de cette halle pour permettre l’élargissement de la rue de la Martinière. 

Aujourd’hui, forte du constat qu’il subsiste un attachement particulier des habitants du quartier pour le maintien dans la Halle d’une offre indé-
pendante de produits alimentaires, la Ville de Lyon a lancé en 2011 un appel à candidature sur la base d’un cahier des charges. Cette consultation 
avait conduit à retenir deux candidatures, qui n’ont pas pu être concrétisées en l’état. Ceci a conduit la Ville de Lyon à clore la consultation et 
engager une discussion amiable avec la société ETIC, partenaire issu d’une candidature.

 La société ETIC, en créant une société ad hoc dénommée SCI Lyon Halle, propose d’engager une démarche de redynamisation de cet 
outil commercial en lien avec la valorisation architecturale de l’édifice. Cette démarche affichera comme objectifs principaux de « développer 
l’agriculture locale par la vente et par la communication » et de « créer des synergies entre les exploitants, les clients, le quartier dans un lieu 
de convivialité ».

Ainsi, il vous est proposé d’approuver la mise à disposition, par bail emphytéotique administratif, de la Halle de la Martinière, au profit de la 
SCI Lyon Halle et ce, aux conditions suivantes :

•	Objet	du	bail :	le	bail	emphytéotique	administratif	est	consenti	en	vue	de	la	réalisation	d’une	opération	d’intérêt	général	relevant	de	la	
compétence de la collectivité bailleresse, à savoir « l’exercice d’une activité principale de commerce alimentaire de détail et restauration, 
essentiellement composée de produits issus de la Région, dans un bâtiment préalablement réhabilité par le preneur afin de mettre en valeur 
sa qualité architecturale ».

•	Durée :	40	ans.
•	Redevance	annuelle :	1	000	€.
•	Fin	de	bail :	retour	des	constructions	et	améliorations	dans	le	patrimoine	de	la	Ville	de	Lyon.
Ces conditions sont conformes à l’avis n° 2016-381L1345 rendu par France Domaine le 1er juin 2016.
Afin de mettre en œuvre son projet, le preneur a estimé à 1 285 476 € HT le montant de l’investissement à engager en adéquation avec le 

permis de construire déposé le 18 décembre 2015. 
En outre, la conclusion du bail étant conditionnée à la réalisation de conditions suspensives en faveur du preneur, il sera passé une promesse 

de bail préalablement à la signature du bail emphytéotique administratif.
Les conditions suspensives contenues dans la promesse de bail sont : 
- l’obtention d’un permis de construire ;
- l’obtention d’un prêt permettant le financement de l’opération.
La promesse de bail est consentie pour un délai expirant au 23 décembre 2016, date à laquelle les conditions suspensives sont supposées 

être réalisées. A défaut, et à la suite des constats d’usage, la promesse de bail sera réputée caduque.
Pour votre parfaite information, il est précisé que les frais d’acte seront pris en charge par la SCI Lyon Halle.
Vu ladite promesse de bail emphytéotique ;
Vu l’avis de France Domaine du 1er juin 2016 ;
Vu l’avis favorable de Mme la Maire du 1er arrondissement en date du 24 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition par bail emphytéotique administratif de la Halle de la Martinière au profit de la SCI Lyon Halle, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer la promesse de bail emphytéotique administratif, le bail emphytéotique administratif, ainsi que tout 

document y afférent. 
3- Les recettes liées à ce bail emphytéotique seront inscrites au budget de la Ville de Lyon et imputées à la nature comptable 752, fonction 

71, de l’opération RECETDOM, du programme GESTPATRIM.
4- La modification des comptes nature de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° d’inventaire Désignation Surface cédée m² Ancien compte nature Nouveau compte nature

01059T001 Terrain Halle de la Martinière 518,00 2115 248

01059A000 Halle de la Martinière 432,00 2132 248
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2276 - Lyon, «Ville amie des enfants» 2014-2020 - Autorisation de signer la convention d’objectifs entre la Ville de 
Lyon et l’UNICEF (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Initiée en 2002 par l’UNICEF France et l’Association des Maires de France, l’opération « Ville, amie des enfants » a pour objectif de créer un 

réseau national et international de villes qui s’engagent, sous l’égide de la Convention Internationale relative aux Droits de l’Enfant (CIDE), à 
prendre des initiatives et promouvoir des actions facilitant l’insertion des enfants et des jeunes dans la vie de la cité et à encourager leur ouverture 
sur le monde. Le réseau compte aujourd’hui 240 Villes et 7 Départements.

Une Ville ou un Département « ami(e) des enfants », partenaire de l’UNICEF, est une collectivité qui se caractérise par son engagement en 
faveur des 0-18 ans.

Elle/il place l’innovation sociale au cœur de sa politique Petite Enfance, Enfance et Jeunesse et met en œuvre les principes de la Convention 
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Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE).
Concrètement, un point réunit ces collectivités : l’envie d’aller plus loin dans leurs compétences légales, dans la promotion de la cause des 

enfants et plus loin dans la prise en compte de leurs besoins et attentes spécifiques.
Toutes les collectivités peuvent demander à devenir « amie des enfants ». Mais toutes ne le deviennent pas.
Pour obtenir ce label, les villes doivent remplir un dossier de candidature exigeant et s’engager à travers la signature d’une convention d’objec-

tifs déclinée en plans d’actions annuels.
Par ailleurs, le titre n’est pas obtenu définitivement. Les actions mises en œuvre par les villes « amies des enfants » font l’objet d’un suivi 

et d’une évaluation régulière par l’UNICEF.
Dès 2004, la Ville de Lyon a souhaité s’engager dans cette opération et a ainsi adhéré à la charte « Ville amie des enfants ».
Aujourd’hui, elle souhaite poursuivre son action pour la période de 2014-2020.
Le dossier de candidature de la Ville de Lyon repose sur des actions ou projets innovants dans les domaines suivants : 
- bien-être et cadre de vie ;
- non-discrimination et égal accès aux services- handicap ;
- participation citoyenne des enfants et adolescents ;
- santé, hygiène et nutrition ;
- éducation et ouverture culturelle (jeu, sport, culture et loisirs) ;
- parentalité ;
- sécurité et protection ;
- solidarité internationale.
La Ville de Lyon entend aujourd’hui réaffirmer son engagement à travers la signature d’une convention d’objectifs visant à : 
- rendre la ville toujours plus accueillante et accessible à tous les enfants et les jeunes ;
- améliorer leur santé, leur sécurité, leur environnement ainsi que leur accès à la culture et aux loisirs ;
- favoriser l’éducation des enfants et des jeunes au civisme ;
- faciliter leur insertion dans la vie de la cité par leur participation à des structures adaptées ;
- faire mieux connaître la situation des enfants dans le monde et développer un esprit de solidarité internationale ;
- promouvoir la connaissance de la Convention Internationale des Droits de l’Enfant dans la commune ;
- organiser chaque année, le 20 novembre, une manifestation destinée à faire connaitre les différentes initiatives de la Ville de Lyon dans les 

domaines concernées.
Le projet de convention a pour objet de définir les modalités de collaboration entre la Ville de Lyon et l’UNICEF France afin d’inscrire durable-

ment et développer la démarche « Ville, amie des enfants » dans le temps et dans le territoire.
Les parties ont donc décidé de formuler leur initiative commune dans cette convention, valable à compter de la date de signature jusqu’au 

terme du mandat municipal en cours.
La collectivité s’engage à adhérer à l’UNICEF France en tant que personne morale. Le montant annuel de la cotisation s’élève à 200 € à partir 

de l’année  de signature de la présente convention et pour la totalité de sa durée.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ledit dossier de candidature de la Ville de Lyon ;
Vu ledit projet de convention d’objectifs liant la Ville de Lyon et l’UNICEF France ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- Le dossier de candidature de la Ville de Lyon pour le titre « Ville, amie des enfants » 2014-2020 est approuvé.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité Français pour l’UNICEF est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à :
- signer ladite convention d’objectifs 2014-2020 ;
- prendre toutes les mesures nécessaires à son application.
4- Le montant de l’adhésion sera prélevé sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 44469 - programme SUP-

PORTED - opération DIRECTED - nature  6281 - fonction 20, pour un montant de 200 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2277 - Convention de mise à disposition de deux agents de la Ville au service taxis à la Métropole (Délégation Géné-
rale aux Ressources Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin d’assurer l’ensemble des missions en lien avec la profession de taxi et notamment les attributions relevant de l’exercice du pouvoir de 

police spéciale relatif à la délivrance des autorisations de stationnement aux exploitants de taxis, transféré au Président de la Métropole par la 
loi MAPTAM, il est créé à la Métropole un service taxis à part entière, rattaché directement à la direction de la Voirie. 

Le service comprendra 6 postes.
Dans ce cadre, un agent de catégorie C de la Ville de Lyon sera muté et il est proposé que deux autres agents de catégorie C soient mis à 

disposition pour exercer les fonctions d’agent d’accueil pour l’un et d’assistant de gestion administrative pour l’autre, pour la totalité de leur 
temps de travail. C’est l’objet de ce projet de délibération.

Cette mise à disposition, régie par les articles 61 et suivants de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, nécessite la 
signature d’une convention entre la Ville de Lyon et la Métropole prévoyant, notamment, le remboursement par la Métropole de la rémunération 
et des cotisations liées à l’activité que les agents réaliseront au sein de ses services.

Cette mise à disposition est conclue pour une durée de 3 ans, à compter du 1er octobre 2016, renouvelable par reconduction expresse.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements 

publics administratifs locaux ;
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Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;

DELIBERE
1- La convention de mise à disposition auprès de la Métropole de Lyon à hauteur de 100 % du temps de travail, de deux agents titulaires de 

catégorie C (postes 37552 et 3769) pour exercer les fonctions d’assistant chef de service et de chargé d’accueil, est approuvée.
2- La mise à disposition est conclue à titre onéreux. 
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document. 
4- La recette correspondante sera inscrite au budget de l’année cours comme suit : nature comptable 70 848 – chapitre 020.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. CLAISSE 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2278 - Convention entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles sur le Projet de Réussite Educative -PRE- 2016 (Direc-
tion de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Caisse des Ecoles a conclu avec l’Etat une convention au terme de laquelle elle assure la mise en œuvre du programme de réussite édu-

cative qui entre dans ses missions.
Ce programme est éligible au financement prévu par le plan de cohésion sociale et la loi de programmation pour la cohésion sociale du 

18 janvier 2005 qui prévoient que les enfants et leurs familles domiciliées et/ou scolarisés dans les quartiers prioritaires de la Politique de la 
Ville et les zones ou réseaux d’éducation prioritaire de l’Éducation Nationale puissent bénéficier d’un accompagnement dans les domaines de 
la scolarité, de la santé des loisirs, du social et de l’éducatif.

La loi du 21 février 2014 de programmation pour la Ville et la cohésion sociale a dessiné une nouvelle géographie d’intervention qui a 
pris effet en janvier 2015. Elle a défini des quartiers prioritaires de la politique de la Ville (QPV) qui se substituent aux Zones Urbaines Sensibles 
(ZUS) et aux quartiers en Contrats Urbains de Cohésion Sociale (CUCS).

Les territoires qui ne relèvent plus de la géographie prioritaire ont été placés en Quartier de Veille Active (QVA) et continueront à bénéficier 
jusqu’en 2017 du financement du programme de réussite éducative, à titre exceptionnel et dégressif.

Dans le cadre de la réforme de l’éducation prioritaire, le ministère de l’Éducation Nationale a également revu la carte des réseaux d’éducation 
prioritaire et a proposé une nouvelle répartition académique : les Réseaux d’Éducation Prioritaire (REP et REP+) complétés par l’identification 
des écoles primaires en environnement difficile (DIF). Ce classement DIF permet d’accompagner les écoles des quartiers devenus Quartiers 
de Veille Active ainsi que celles dont la situation est difficile sans que le collège de secteur ne soit en REP ou REP+.

La Ville de Lyon apporte son concours et son expertise à la mise en œuvre de ce projet de réussite éducative (PRE) par :
- la coordination du Projet de réussite éducative sur les territoires concernés : 45 000 euros ;
- la prévention médico-sociale de l’enfant : 102 500 euros ;
- les actions PRE  dans les territoires classés en réussite éducative (Pentes de la Croix-Rousse, Moncey, Guillotière, Gerland, Mermoz, 

Langlet-Santy, Etats-Unis, Moulin à vent, Sœur  Jan in ,  Duchère et Gorge de Loup).
Il y a donc lieu de formaliser la convention annuelle avec la Caisse des Ecoles, établissement public, permettant de rembourser à la Ville 

de Lyon  les  frais  engagés  dans le cadre de  ce programme.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Caisse des Ecoles, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3- Pour la coordination du projet de réussite, la prévention médico-sociale de l’enfant et les actions PRE, les recettes correspondantes seront 

imputées au programme PROJEDU, opération REDUCAT, ligne de crédit 44413, nature 70874, fonction 522.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2279 - Attribution d’une subvention d’investissement de 1 000 000 euros à l’Association «Institut Français de Civi-
lisation Musulmane» en vue de la création de cet institut - Approbation et autorisation de signature de la convention 
d’investissement correspondante - Opération 08SEIFCM et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00005 
(Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 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° 2016/2144 du 6 juin 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 « Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020 » n° 2015-1, pro-
gramme 00005.

Les projets visant à rendre visibles et accessibles les cultures de l’islam auprès du grand public sont dans notre pays essentiellement concentrés 
à Paris : Institut du monde arabe, Musée du Louvre – Département « Arts de l’Islam »… Ainsi, hormis la Maison de l’Orient et de la Méditerranée 
qui s’adresse prioritairement aux chercheurs, aucun projet sur notre région ne vient mettre en lumière les spécificités et richesses de ces cultures.

C’est pourquoi, l’Institut Français de Civilisation Musulmane (IFCM), association à vocation culturelle, a été créé en 2007. Il entend aborder 
les aspects culturels de l’islam, la culture étant entendue dans son acceptation anthropologique : l’histoire, les langues, les arts, les cuisines, 
les traditions… Pour ce faire, trois priorités sont poursuivies :

- faire connaître les cultures de l’islam ;
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- permettre à tous d’en comprendre les origines, la diversité et les apports ;
- créer un espace de rencontre ouvert à des publics variés. 
L’IFCM propose depuis sa création un programme d’activités « hors les murs » riche et varié :
•	Cours	de	langue	et	littérature	arabe.
•	Organisation	de	conférences,	séminaires	et	colloques.
•	Formation	à	l’inter-culturalité,	la	laïcité	et	la	diversité	en	partenariat	avec	l’UCLy	et	l’université	Jean	Moulin,	soutenue	par	l’état.	Dans	le	cadre	

de cette formation l’IFCM assure les cours suivants :
- religion et modernité ;
- lexicologie du droit musulman en langue française ;
- histoire des institutions françaises ;
- initiation au droit français ;
- droit et gestion des associations.
Dans cette perspective, l’Association souhaite édifier un bâtiment pour mener à bien ce projet.
a) Le projet
Implanté dans le 8e arrondissement de Lyon, le projet architectural répondra aux besoins induits par les activités proposées. D’une surface de              

2 500 m² répartis sur 4 niveaux, il comprendra :
- une salle de conférence de 240 places ;
- un espace d’exposition de 200 m² ;
- dix salles de classe d’enseignement et 2 laboratoires de langues ;
- une médiathèque ;
- deux salles polyvalentes pour colloques et séminaires.
Auxquels s’ajouteront des espaces publics (salon de thé / restaurant) et une terrasse donnant sur les jardins.
L’Institut proposera au public, différents services et activités : 
- des ateliers d’apprentissage de l’arabe littéraire et dialectal ainsi que des formations destinées aux entreprises désireuses de former leurs 

salariés à des fins commerciales ;
- une médiathèque thématique composée d’ouvrages sans caractère prosélyte ;
- un programme annuel d’expositions temporaires ;
- des colloques, débats et conférences sur les cultures de l’islam ;
- une programmation artistique et culturelle (musique, théâtre, cinéma) ;
- un salon de thé - restaurant.
Pour arrêter les orientations stratégiques de l’IFCM et mener à bien cette programmation, un Comité culturel et scientifique est envisagé. 

Caution morale, il serait composé d’une dizaine de personnalités qualifiées issues de divers horizons : universitaires, chercheurs, professionnels 
de la culture… sans pour autant être ouvert aux financeurs de l’IFCM de manière à garantir transparence et neutralité.

Enfin, des partenariats avec divers équipements culturels sont envisagés pour la mise en œuvre de ce programme. Ceux-ci visent à :
- fédérer les acteurs du 8e arrondissement : Centres sociaux, Maison de la Danse, NTH8, Médiathèque du Bachut, Institut Lumière… ;
- mailler le territoire métropolitain : ECCLY, Le Rize, CHRD, CNMA, Espace Hillel, Université de Lyon, CROUS, Biennales Art contemporain et 

Danse, ENM de Villeurbanne, Pôle Pik… ;
- s’inscrire dans les réseaux régionaux : Fondation du patrimoine, Patrimoine rhônalpin, Réseau Memorha… ;
- s’associer aux partenaires nationaux : Institut du monde arabe, Musée du Louvre, Institut des cultures d’islam, Musée national de l’histoire 

de l’immigration…
b) Le calendrier prévisionnel
Le permis de construire a été déposé en avril 2015. L’Association bénéficiera de l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la SERL dans l’édification 

de ce bâtiment conçu par le cabinet lyonnais Gautier + Conquet dont la livraison est prévue en janvier 2018.
c) Le plan de financement prévisionnel
Le budget prévisionnel de ces travaux est estimé à 6 590 062,58 € HT avec le plan de financement suivant :

État 1 000 000 €

Métropole de Lyon 1 000 000 €

Ville de Lyon 1 000 000 €
Région Auvergne Rhône-Alpes * 1 000 000 €

Financement propre ** 2 590 062, 58 €

Total 6 590 062, 58  €
* Demande de subvention en cours.

** Le financement propre comprend notamment la participation de la Grande Mosquée à hauteur de 1 million d’euros.

Il est proposé au Conseil municipal de procéder à l’attribution d’une subvention d’investissement d’un montant de 1 000 000 € au profit de 
l’Association Institut Français de Civilisation Musulmane pour l’édification de cet institut, rue Guillaume Paradin dans le 8e arrondissement.

Le montant de la subvention de la Ville de Lyon est forfaitaire et ne pourra être augmenté. Il sera financé par affectation d’une partie de l’AP              
n° 2015-1, programme 00005. L’IFCM s’engage à réaliser le projet, quelle que soit l’évolution du plan de financement. 

La Ville de Lyon soutient le projet de construction du bâtiment et ne prévoit pas d’aide récurrente et pérenne en fonctionnement au projet 
culturel. 

Une convention est établie avec l’Association définissant, notamment, les modalités de paiement et les conditions d’utilisation de cette sub-
vention et prévoyant, entre autres, que toute modification constatée à la baisse dans l’exécution du programme ou de son plan de financement, 
entraînera, de droit, un ajustement correspondant de la participation financière de la Ville de Lyon.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1611-4 ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de 1 000 000 € est allouée à l’Association « Institut Français de Civilisation Musulmane » pour l’édification de cet Institut. 

Elle sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Culture et patrimoine 2015-2020 », 
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programme 00005.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Institut Français de Civilisation Musulmane » 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, sur le programme n° 00005, AP n° 2015-1, opération n° 08SEIFCM et sera imputée sur 
l’article 20422, fonction 322, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas 
pouvant survenir :

- année 2016 : 300 000 € 
- année 2017 : 300 000 €
- année 2018 : 400 000 €.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN 
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2280 - Guide de la commande publique (Direction de la Commande Publique)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la transposition des directives européennes, le Code des Marchés Publics de 2006 a été abrogé et remplacé par l’ordonnance 

n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et le décret n° 2016-360 du   25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Cette nouvelle réglementation codifie les procédures de publicité et de mise en concurrence obligatoirement utilisées au-delà des seuils 

prévus par les directives européennes.
En deçà de ces seuils, la réglementation prévoit la mise en œuvre d’une procédure adaptée aux spécificités des marchés et aux impératifs 

de chaque collectivité territoriale.
Les textes visés ci-dessus intègrent des éléments applicables aux procédures adaptées, notamment la gestion des candidatures et des offres, 

l’indemnisation des candidats qui ont été retirés du guide.
Aussi, il convient de réviser les règles qui seront mises en œuvres par les services municipaux et je vous propose d’adopter le guide de la 

commande publique, joint au présent rapport, pour une mise en œuvre à compter du 1er septembre 2016.
Ce guide vise à décliner, au niveau de la Ville de Lyon, les règles applicables notamment sur les points suivants :
- l’appréciation des seuils de procédure ; 
- la définition des supports de publicités ;
- la mise en œuvre des procédures adaptées.
Je vous propose de le rendre également applicable aux arrondissements pour les marchés relevant de leur compétence.
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 ledit guide de la commande publique ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- Le guide de la commande publique de la Ville de Lyon susvisé, qui sera mis en œuvre par les services municipaux et les arrondissements 

pour les procédures de passation lancées à compter du 1er septembre 2016, est approuvé.
2- Le guide de la commande publique issu de la délibération n° 2014/196 du 16 juin 2014 est abrogé à compter de cette même date.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2281 - Commission Locale d’Evaluation des transferts de charges - Désignation d’un représentant (Direction des 
Assemblées)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- Contexte :
Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, 

le Conseil de communauté a créé en 2003, entre la Communauté urbaine et les Communes membres, une commission locale chargée d’évaluer 
les transferts de charges (CLETC) consécutifs à un transfert de compétence ou à une extension du périmètre.

Elle rend ses conclusions sous forme d’avis obligatoire lors de chaque transfert de charges.
- Modalités de représentation
Cette Commission est composée de membres des Conseils municipaux. 
Dans un souci de large association, la composition de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges de la Communauté urbaine 

de Lyon a été fixée, depuis 2003, en retenant, pour chaque Commune, un nombre de sièges à pourvoir égal au nombre de sièges de délégués 
communautaires dont elles disposent au sein du Conseil communautaire.

Par délibération n° 2014-0011 du 15 mai 2014, le Conseil communautaire a renouvelé ce principe de composition pour le mandat 2014-2020 et a 
demandé à chaque Commune de désigner ses représentants qui, dans un souci d’harmonisation, seraient les actuels Conseillers communautaires.

Par délibération n° 2014/149 du 26 mai 2014, vous avez désigné les 57 représentants de la Ville de Lyon pour siéger au sein de cette Com-
mission, dont M. Pierre BERAT.

Par délibération n° 2015-0135 du 26 janvier 2015, le Conseil métropolitain a confirmé l’application de ces dispositions pour le Conseil de la 
Métropole de Lyon et reconduit cette commission dans son principe et sa configuration, sans qu’il soit besoin, pour les Conseils municipaux, 
de procéder à de nouvelles désignations. 

M. Pierre Bérat a démissionné de son mandat de Conseiller à la Métropole de Lyon et a manifesté son souhait de ne plus siéger au sein de 
la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges. Il est remplacé dans ses fonctions de Conseiller métropolitain par M. Patrick 



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1er août 20162478

Huguet depuis le 30 mai 2016.
En conséquence, il y a lieu de procéder à la désignation d’un nouveau représentant au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Trans-

ferts de Charges (CLETC). 
Vu l’article 1609 nonies C du Code général des impôts ;
Vu la délibération n° 2014/0011 du 15 mai 2014 du Conseil de communauté ;
Vu la délibération n° 2014/149 du 26 mai 2014 du Conseil municipal ;
Vu la délibération n° 2015/0135 du 26 janvier 2015 du Conseil métropolitain ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;

DELIBERE
M. Patrick Huguet est désigné pour siéger au sein de la Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges en remplacement de 

M.  Pierre Bérat.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Le Maire, 
                                          G. COLLOMB 
Transmis au contrôle de légalité le : 6 juillet 2016

2016/2282 - Signature d’une convention cadre et d’une convention de mise à disposition de locaux entre la Ville de Lyon 
et la Fondation Entreprise Réussite Scolaire -FERS- (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon souhaite poursuivre le partenariat engagé depuis de nombreuses années avec la Fondation Entreprise Réussite Scolaire.
Créée par un réseau de grandes entreprises et par la Ville de Lyon et reconnue d’utilité publique en 1993, la Fondation se donne pour but 

d’aider à l’amélioration de la réussite scolaire des enfants, à leur ouverture sur les réalités économiques, techniques et culturelles du monde 
contemporain et à contribuer au développement des relations entre l’entreprise, l’école, les collectivités territoriales et les familles.

La Ville de Lyon développe un Projet Educatif de Territoire (PEDT) qui vise, au travers des parcours scolaires et éducatifs, à amener les enfants 
de 2 à 16 ans à maîtriser les savoirs, savoir-faire et savoir-être, à développer le respect et la confiance pour soi et pour les autres, à devenir des 
adultes autonomes et responsables.

La Ville de Lyon s’appuie pour réaliser ces objectifs sur des partenaires impliqués dans l’éducatif et notamment sur la Fondation Entreprise 
Réussite Scolaire. En effet, cette Fondation, qui a un statut associatif, met l’expertise et les moyens des entreprises qui l’ont fondée au service 
de projets construits, en partenariat avec l’Inspection Académique.

La Ville de Lyon met gratuitement à disposition de la Fondation Entreprise Réussite Scolaire des locaux administratifs situés 4 rue Joseph 
Serlin à Lyon 1er, au 3e étage. Ils ont une superficie d’environ 170 m², dont 130 m² à usage exclusif et environ 40 m² partagés, sachant que le 
mobilier est propriété de la Fondation. 

La valeur locative annuelle du bien mis à disposition est estimée en 2016 à 24 709,50 euros/an.
La Ville de Lyon souhaite que la FERS puisse poursuivre son activité dans ces locaux.
Elle prendra également en charge les fluides (eau et électricité), le chauffage ainsi que la redevance.
Le ménage des locaux demeure quant à lui à la charge de la FERS, à l’exception des parties communes.
En contrepartie de la mise à disposition de ces locaux par la Ville de Lyon, la Fondation s’engage à mettre en œuvre les moyens nécessaires 

à la bonne réalisation des objectifs suivants : 
- Contribution à une meilleure connaissance du monde économique dans les écoles, en intégrant le développement du périscolaire lyonnais 

et notamment, les activités de vendredi après-midi développées dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires.
- Implication dans les parcours de découverte des sciences, des techniques et des métiers scolaires comme périscolaires des écoles de la 

ville de Lyon.
- Mise à disposition des écoles de la Ville des équipements développés par la Fondation, à la fois pour les enseignements et pour les activités 

périscolaires. 
Afin de contribuer aux actions communes engagées sur une communauté d’objectifs, la Ville de Lyon souhaite formaliser une convention 

cadre de partenariat en contrepartie de la gratuité des locaux et ce, pour la durée de la convention de leur mise à disposition, à savoir 4 ans.  
Cette convention cadre prévoit notamment une définition annuelle commune des actions. 

Par ailleurs, les conditions d’occupation des locaux mis à disposition sont précisées dans une convention d’occupation du domaine privé à 
titre gratuit jointe au rapport.

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- La mise à disposition à titre gratuit des locaux à usage administratif à la Fondation Entreprise Réussite Scolaire aux conditions sus-évoquées, 

dans le cadre d’une convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit est approuvée.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation Entreprise Réussite Scolaire est approuvée.
3- La convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Fondation Entreprise Réussite 

Scolaire est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2283 - Attribution d’une subvention de 11 000 euros au «Conseil Régional du Culte Musulman de Rhône-Alpes» 
-CRCM-, domicilié 23, rue du Dauphiné à Lyon 3e - Approbation et autorisation de signature de la convention afférente 
(Direction du Développement Territorial)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) en Rhône-Alpes est une association régie par la loi du 1er juillet 1901 qui regroupe 140 asso-

ciations, déclarée à la Préfecture du Rhône le 6 août 2003 et dont de nombreuses activités sont développées sur le territoire lyonnais.
Cette association a notamment pour objet de favoriser et d’organiser le partage d’informations et de services entre les lieux de culte de la 

région, d’encourager le dialogue entre les religions dans la région, d’assurer la représentation du Conseil Français du Culte Musulman (CFCM) 
dans la région et d’assurer la représentation des lieux de Culte Musulmans auprès des pouvoirs publics de la Région, des Départements et des 
Communes qui en font partie.

Depuis sa création, le Conseil Régional du Culte Musulman (CRCM) de Rhône-Alpes a toujours su construire un dialogue fructueux avec les 
différents acteurs institutionnels et associatifs de la Ville de Lyon qui en font sa richesse, sa diversité culturelle et son dynamisme.

Son rôle d’intermédiaire entre les pouvoirs publics et les associations cultuelles permet à la Ville de Lyon de poursuivre un dialogue paisible 
avec la communauté musulmane, justement parce que le CRCM fédère les associations gestionnaires de lieux de culte.

Le CRCM joue aussi un rôle de médiateur avec la population de religion musulmane et d’aide à la résolution de conflits visant à assurer le 
respect des valeurs républicaines.

Au cours de l’année 2015, le CRCM a développé un certain nombre d’actions qui se perpétueront sur l’année 2016.
Le CRCM organise, en relation avec des professeurs, des interventions régulières dans des écoles de Lyon lors de cours sur la tolérance. 

D’autres interventions sont également faites notamment pour lutter contre l’attrait des jeunes au jihad.
Le CRCM est partenaire de la formation sur la laïcité dans le cadre d’une convention entre l’Etat, la Préfecture du Rhône, l’Université Jean 

Moulin Lyon 3, l’Université Catholique de Lyon, l’Institut Français de Civilisation Musulmane. Des agents de la Ville de Lyon participent d’ailleurs 
à cette formation sanctionnée par la remise du certificat « connaissance de la laïcité » et du diplôme universitaire « religion, liberté religieuse 
et laïcité ».

Enfin, le CRCM organise un dîner-débat regroupant les autorités politiques, administratives, judiciaires, religieuses permettant des échanges 
sur la laïcité, le bien vivre ensemble.  

Ainsi, pour soutenir ses activités culturelles, de médiation et de cohésion sociale pour l’année 2016, l’Association Conseil Régional du Culte 
Musulman en Rhône-Alpes a sollicité auprès de la Ville de Lyon l’attribution d’une subvention de 11 000 euros.

Considérant que de telles activités développées par l’Association CRCM Rhône-Alpes sur le territoire lyonnais à destination de la population 
répondent à un intérêt public local, la Ville de Lyon décide de lui allouer une subvention de 11 000 euros.

Il convient de préciser que si les dispositions des articles 2 et 19 de la loi du 9 décembre 1905 prohibent l’allocation de fonds publics à des 
associations cultuelles, ce n’est que pour interdire les subventions publiques dont l’objet est spécialement l’encouragement à l’exercice d’un 
culte mais nullement le financement d’activités qui, comme en l’espèce, favorisent le dialogue interreligieux et la cohésion sociale.

Il y a lieu de rappeler que la jurisprudence définit l’exercice d’un culte comme « la célébration de cérémonies organisées en vue de l’accomplis-
sement, par des personnes réunies par une même croyance religieuse de certains rites ou de certaines pratiques » (Conseil d’Etat, 24 octobre 
1997, Association Locale pour le Culte des témoins de Jéhovah de RIOM, requête n° 187122). 

Or, les activités de l’Association CRCM Rhône-Alpes que la Ville de Lyon souhaite subventionner ne relèvent pas de telles activités.
La Cour administrative d’Appel de Lyon, le 27 novembre 2012, a ainsi admis qu’une collectivité locale peut participer financièrement à la « réali-

sation d’un projet, d’une manifestation ou d’une activité qui ne présente pas un caractère cultuel et n’est pas destiné au culte et à la condition, en 
premier lieu, que ce projet, cette manifestation ou cette activité présente un intérêt public local et, en second lieu, que soit garanti, notamment par 
voie contractuelle, que la subvention est exclusivement affectée au financement de ce projet, de cette manifestation ou de cette activité, et n’est 
pas utilisée pour financer les activités cultuelles de l’association » (CAA Lyon, 27 novembre 2012, Département du Rhône, requête n° 12LY00366).

Afin de garantir que la subvention allouée par la Ville de Lyon sera affectée uniquement aux activités culturelles, de médiation et de cohésion 
sociale développées par l’Association CRCM Rhône-Alpes en 2016, une convention d’objectifs et de moyens sera conclue entre la Ville de Lyon 
et cette association pour définir les obligations respectives de chaque partie. 

Cette convention prévoit notamment qu’un contrôle de l’affectation de la subvention sera opéré et que la Ville de Lyon réclamera les fonds 
qui ne seraient pas affectés aux actions susmentionnées.

Pour permettre au CRCM de Rhône-Alpes de poursuive ses actions auprès de la population et des associations lyonnaises, je vous propose 
de lui allouer une subvention de fonctionnement de 11 000 euros, au titre de l’année 2016, en vue de la réalisation des actions précitées. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et L.2121-29 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 11 000 euros, au titre de l’année 2016, est allouée à l’Association « Conseil régional du Culte musul-

man de Rhône-Alpes », domiciliée 23, rue du Dauphiné à Lyon 3e.
2- La convention d’objectifs et de moyens susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Conseil régional du Culture musulman de 

Rhône-Alpes » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant, soit 11 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit n° 

67162 - nature 6574 – fonction 520.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN 
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016

2016/2284 - Modifications de périmètres scolaires (Direction de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Suite à l’avis défavorable rendu par la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité en date du 12 mai 2016, notre Assemblée a 

approuvé la fermeture de l’école élémentaire Claude Lévi-Strauss à la rentrée prochaine.
Il est rappelé que cette école élémentaire était dotée d’un périmètre scolaire propre qu’il est nécessaire de supprimer.
Afin de répartir les futures inscriptions scolaires concernant le périmètre scolaire de l’ancienne école Lévi-Strauss, entre les deux écoles de 

proximité, il convient de redéfinir les périmètres scolaires sur les 1er et 2e arrondissements.
L’école élémentaire Robert Doisneau (1er arrondissement) accueillera les enfants domiciliés dans le 1er arrondissement.
L’école élémentaire Lamartine (2e arrondissement) accueillera les enfants domiciliés dans le 2e arrondissement.
Ces modifications de périmètres présentées en annexe ont fait l’objet d’une information auprès des mairies d’arrondissement, des directeurs 
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d’école et des représentants des parents d’élèves des écoles concernées. 
Je vous propose d’adopter ces modifications de périmètres qui seront applicables à compter de la rentrée scolaire 2016, conformément aux 

documents joints au rapport. 
Vu lesdits périmètres ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
Les nouveaux périmètres scolaires arrêtés pour les écoles élémentaires Lamartine à Lyon 2e et Robert Doisneau à Lyon 1er, à compter de la 

rentrée scolaire 2016, sont approuvés.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2285 - Désignation d’un représentant de la Ville de Lyon au sein du jury de marché de conception-réalisation de 
la Métropole de Lyon, pour l’opération de construction du Centre International de Recherche contre le Cancer -CIRC-
(Direction des Assemblées)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 3 juin 2016, la Métropole de Lyon sollicite la désignation par la Ville de Lyon d’un représentant de cette dernière en vue de 

participer au jury du marché public de conception réalisation portant sur l’opération de construction du Centre International de Recherche contre 
le Cancer (CIRC).

Le Centre International de recherche sur le Cancer (CIRC)
- Créé le 20 mai 1965 à l’initiative de la France, par la 18e Assemblée mondiale de la santé à Genève et sous l’égide de l’Organisation mon-

diale de la santé (OMS), le CIRC est une organisation internationale rattachée à l’organisation des Nations Unies (ONU), dont la mission est de 
promouvoir la coopération en matière de recherche sur le cancer et d’assurer le leadership au niveau international dans ce domaine (causes du 
cancer, actions de prévention, éducation et formation des chercheurs). 

- Cette organisation internationale comprenant désormais 25 pays, est dotée de sa propre personnalité juridique et bénéficie d’une gouver-
nance associant un Conseil scientifique, composé de chercheurs uniquement et un Conseil de Direction constitué des représentants officiels 
des Etats participants. 

- Parmi ses objectifs, la coordination des études internationales sur les causes du cancer et les actions de prévention et stratégies de lutte 
contre le cancer, en particulier dans les pays en voie de développement, constituent deux axes prioritaires. Reconnu pour l’excellence et l’indé-
pendance de ses études sur les causes et les mécanismes de la cancérogénèse, le CIRC rassemble quelques-unes des bases de données 
mondiales de référence, les plus utilisées, dans plusieurs domaines phares tels que l’évaluation des facteurs de risque du cancer et les statis-
tiques du cancer dans le monde. 

- En résonance avec la Déclaration politique de l’ONU sur la lutte contre les Maladies non transmissibles, le CIRC est investi de la mission clé 
de diffusion des conseils stratégiques de lutte et prévention, à destination des pays en voie de développement, grâce notamment à ses traduc-
tions. Le CIRC est ainsi le seul des principaux instituts de recherche sur le cancer à donner la priorité aux pays à revenu faible et intermédiaire, 
voués à payer un lourd tribut à la hausse des cancers dans le monde au regard de leur phase de transition et de changement des modes de vie 
traditionnels. 

Projet de relocalisation du siège du CIRC à Lyon 
- Forts de l’intérêt à maintenir le CIRC sur le territoire de Lyon, l’État, la Région Rhône-Alpes, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon ont 

décidé de se mobiliser financièrement pour permettre la réalisation d’une opération de construction visant à offrir au CIRC un hébergement 
pérenne. Une convention cadre, réunissant les parties ci-dessus visées, a été signée le 15 décembre 2015 en vertu d’une délibération du Conseil 
municipal de Lyon du 23 novembre 2015.

- La Métropole de Lyon sera maître d’ouvrage de la relocalisation du bâtiment et assurera, à ce titre, le pilotage intégral de cette opération, 
dont le coût prévisionnel de l’opération de construction était à cette date évalué à 48 millions d’euros.

- Ce projet est financé en numéraire par la Métropole de Lyon, la Région Rhône-Alpes, l’État et la Ville de Lyon qui apporteront respectivement 
18, 13, 17 millions d’euros au travers des modalités de financement précisées dans la convention cadre et dans les conventions de financement 
subséquentes qui interviendront notamment par un fonds de concours de la Ville de Lyon dont le montant reste à définir et ce, en sus de l’apport 
du terrain à la Métropole estimé à 13 millions d’euros. 

- La Métropole lancera une procédure de consultation en conception-réalisation afin de désigner un groupement composé d’une équipe de 
maîtrise d’œuvre et d’une entreprise générale pour le choix d’un projet et sa réalisation.

C’est dans ce cadre que la présence d’un représentant de la Ville de Lyon est souhaitée au sein du jury de ce marché de conception-réalisation. 
Modalités de représentation
- L’article L. 2121-33 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose notamment que « Le conseil municipal procède à la dési-

gnation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du 
présent code et des textes régissant ces organismes […] ».

- La personne désignée sera appelée à siéger, en participant à deux reprises, pour donner son avis sur le choix des 5 candidats admis à concourir 
et sur le classement des équipes de conception-réalisation.

Ces deux séances auront lieu à l’Hôtel de la Métropole, première quinzaine d’octobre 2016 pour l’admission des candidats, première quinzaine 
de juin 2017 pour le classement des offres. 

- Il est à noter que la personne désignée ne pourra en aucun cas se faire représenter lors des séances de jury. 
Il est proposé au Conseil municipal de pourvoir à cette désignation.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L. 2121-33 ;
Vu la sollicitation de la Métropole de Lyon par courrier du 3 juin 2016 ;
Vu la délibération n° 2015/1636 du Conseil municipal de Lyon en date du 23 novembre 2015 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;

DELIBERE
Mme Anne Jestin est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon au sein du jury du marché de conception-
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réalisation de la Métropole de Lyon, pour l’opération de construction du Centre International de Recherche contre le Cancer (CIRC).
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Le Maire, 
                                          G. COLLOMB 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2286 - Conception et exploitation de la Fan Zone pour l’accueil de l’Euro 2016 - Modification du marché 161119  
(Direction de la Commande Publique)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Commission d’Appel d’Offres, réunie le 17 novembre 2015, a retenu la proposition de la société GL EVENTS pour la conception et l’exploi-

tation de la Fan Zone, pour l’accueil de l’Euro 2016 – Modification du marché 161119.
Dans ce cadre, un marché de services n° 161119 a été conclu avec la société GL EVENTS pour un montant de 1 098 666 € HT. Ce marché a 

été notifié le 15 février 2016.
En raison du contexte d’état d’urgence, des mesures de sécurité supplémentaires ont été demandées par la Préfecture et les services 

de secours, ce qui a conduit à modifier les prestations initialement prévues au marché. Par ailleurs, des prestations supplémentaires ont été 
demandées par la Ville de Lyon pour l’augmentation de la capacité du Centre Média Presse, et le programme d’animations revu à la hausse. 

Compte tenu de ces modifications imprévues lors de la conclusion du contrat et de caractère exceptionnel et imprévisible, la passation d’un 
avenant au marché n° 161119 est nécessaire, comme suit :

Marché Titulaire Montant Initial du Marché 
€ HT Avenants antérieur € HT Présent avenant € HT Nouveau Montant € HT %

161119 GL EVENTS 1 098 666,00 0 248 954,75 1 347 620,75 22,66

La dépense occasionnée par cet avenant sera prélevée sur les crédits prévus pour cette opération à la Direction des Evènements et de l’Ani-
mation.

La Commission d’Appel d’Offres du 7 juin 2016 a émis un avis favorable sur la passation de cet avenant.
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis de la Commission d’Appel d’Offres du 7 juin 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La modification du marché de services n° 161119 « Conception et exploitation de la Fan Zone pour l’accueil de l’Euro 2016 – Modification 

du marché 161119 » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de la Ville de Lyon dans le cadre des crédits inscrits sur l’opération.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          R. BRUMM 
Transmis au contrôle de légalité le : 5 juillet 2016

2016/2287 - Garantie sollicitée à hauteur de 100 % par la SACVL pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 
30 millions d’euros - Opération «Travaux de réhabilitation du patrimoine durant la période 2016-2018» (Direction des 
Finances)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 18 mai 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 d’un emprunt d’un montant de 30 millions d’euros à contracter auprès de La Banque Postale. 
Cet emprunt est destiné à financer des travaux de réhabilitation du patrimoine durant la période 2016-2018.
La Banque Postale a fait une offre de prêt, sous réserve de la garantie de la Ville de Lyon.
La SACVL a autorisé son Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 20 mai 2016.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SACVL s’engage à réserver à la Ville de Lyon 20 % des surfaces habitables pendant toute la durée 

de la garantie, soit un maximum de 25 ans.
La SACVL bénéficie à ce jour de 157 858 266,93 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
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.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 20 mai 2016 de la SACVL ;
Vu l’accord de principe de La Banque Postale ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;

DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SACVL pour le remboursement à hauteur de 100 % d’un emprunt d’un montant de 30 millions 

d’euros à contracter auprès de La Banque Postale. Cet emprunt est destiné à financer des travaux de réhabilitation du patrimoine durant la 
période 2016-2018.

2- Les caractéristiques de ce prêt consentit par La Banque Postale sont les suivantes :
- Montant : 30 millions d’euros ;
- Différé d’amortissement : 5 ans ;
- Amortissement : linéaire ;



BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON 1er août 20162482

- Périodicité des échéances : trimestrielle ;
- Durée totale du prêt : 25 ans ;
- Indexation : taux fixe à 1,79 % (base 30/360) ;
- Commission d’engagement : 0,05 % soit 15 000 €.
3- 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 SACVL dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de La Banque Postale, la Ville 
de Lyon s’engage à se substituer à la SACVL 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 Banque Postale. 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,
                                          R. BRUMM 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2288 - Résiliation d’un bail emphytéotique administratif conclu entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby au 8, 
rue Oradour sur Glane à Vénissieux - EI 99015 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par bail emphytéotique administratif en date du 23 juin 2011, la Ville de Lyon a mis à disposition de la SASP LOU Rugby un tènement immobilier 

à usage sportif sis 8, rue Oradour sur Glane à Vénissieux, lieu connu sous l’appellation Plaine des Jeux des Etats-Unis. 
Le tènement, objet du bail emphytéotique, est cadastré B1325 pour une contenance de 56 567 m² et comprenait, au jour de la signature du 

bail emphytéotique administratif, quatre terrains de sport pour la pratique du rugby et du football, trois bâtiments à usage de vestiaires avec un 
logement de gardien et un club house. 

Ce bail d’une durée de dix-huit années à compter du 23 juin 2011,  a été consenti en vue de la promotion et le développement des activités 
sportives rugbystiques du SASP LOU Rugby.

Compte tenu des investissements à réaliser par le preneur, le bail a été consenti moyennant une redevance annuelle révisable de 209 000 euros. 
La SASP LOU Rugby a réalisé depuis la conclusion du bail des investissements importants : construction du stade puis extension, édification 

d’un centre d’éducation, d’entraînement et de formation, création d’un pôle événementiel de restauration, installation du siège de l’Association 
LOU Rugby, réfection des vestiaires et du logement de gardien existants, etc.

Lors de la conclusion du bail, il avait été précisé qu’il était d’intérêt général que la SASP LOU Rugby intègre le Stade de Gerland dès le départ 
de l’Olympique Lyonnais. A ce jour, la réalisation du stade des Lumières à Décines-Charpieu a conduit l’Olympique Lyonnais à ne plus utiliser le 
tènement immobilier dit du « stade de Gerland ».

Afin de permettre à la SASP LOU Rugby de bénéficier des infrastructures du Stade de Gerland, dans un souci de valorisation et d’optimisation 
des grands équipements sportifs Lyonnais, la Ville de Lyon a décidé de résilier le bail emphytéotique administratif susvisé pour un motif d’intérêt 
général prévu au bail, et de conclure un nouveau bail emphytéotique administratif sur le tènement du Stade de Gerland.

La conclusion d’un nouveau bail emphytéotique administratif au bénéfice de la SASP LOU Rugby sur le tènement du Stade de Gerland fait 
l’objet d’une délibération distincte présentée à cette même séance. 

La SASP LOU Rugby, qui vient d’accéder au Top 14, doit disposer de manière continue d’une enceinte sportive aux normes tout au long de la 
saison 2016-2017. Celle-ci débutera au Stade de Vénissieux, jusqu’au 2 janvier 2017, date projetée de transfert de la SASP LOU Rugby au Stade 
de Gerland. Ce transfert entraînera de plein droit la résiliation du bail emphytéotique portant sur l’enceinte du Stade de Vénissieux.

Pendant cette période transitoire, la Ville de Lyon accordera à la SASP LOU Rugby une convention privative d’occupation temporaire, pour une 
durée maximale de six mois et à titre gracieux, du Stade de Gerland, afin de permettre à la SASP LOU Rugby de réaliser les premières études 
et travaux indispensables à l’arrivée de la SASP LOU Rugby sur le site, sans que cette autorisation temporaire ne puisse conférer un quelconque 
droit d’exploitation à l’occupant.

La résiliation du bail emphytéotique de Vénissieux, conformément aux stipulations contractuelles, emportera le paiement d’une indemnité de 
résiliation versée par la Ville de Lyon à la SASP LOU Rugby. Cette indemnité, évaluée au 30 juin 2016 à 10 041 325 € HT, est fixée au 31 décembre 
2016, au regard de amortissements réalisés, à 9 653 615 € HT, selon le décompte joint au rapport. Cette indemnité de 9 653 615 € HT, majorée 
d’un montant de TVA qui sera déterminé suivant la réponse qui sera formulée par l’administration fiscale à la demande de rescrit formé par la 
Ville, sera versée à la SASP LOU Rugby au plus tard le 31 janvier 2017, sous réserve du paiement par la SASP LOU Rugby à la Ville de Lyon des 
redevances domaniales dues et/ou à percevoir à l’expiration du bail.

En outre, les frais liés au démontage et à la dépose des équipements récupérés par la SASP LOU Rugby (pôle événementiel et une partie des 
bungalows) seront également indemnisés par la Ville sur production de justificatifs et dans la limite de 500 000 €.

Il est précisé que, selon les dispositions contractuelles liant les parties,  la Ville de Lyon deviendra propriétaire des travaux, aménagements, 
équipements, et améliorations que l’emphytéote aura réalisés sur le tènement sans aucune autre forme d’indemnité que celle-ci-dessus  évoquée. 

La résiliation du bail emphytéotique administratif entraînant la mutation des droits réels immobiliers de l’emphytéote dans le patrimoine du 
bailleur, l’établissement d’un acte notarié de résiliation et les formalités de publicité foncière, à peine d’inopposabilité aux tiers, s’imposent. 

Il vous est ainsi proposé  d’approuver l’acte de résiliation de bail emphytéotique pour motif d’intérêt général du 23 juin 2011. De convention 
expresse entre les parties, il a été convenu que la résiliation prendra effet à compter du transfert de la SASP LOU Rugby au Stade de Gerland 
(prévue le 2 janvier 2017), ce qui entraînera le paiement par la Ville de Lyon de l’indemnité de résiliation selon les modalités sus décrites. 

Les frais d’établissement de l’acte de résiliation du bail emphytéotique en date du 23 juin 2011 seront pris en charge par la Ville de Lyon.
Vu le bail emphytéotique du 23 juin 2011 ;
Vu le projet d’acte de résiliation ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La résiliation du bail emphytéotique administratif du 23 juin 2011 établi entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby sur le tènement immo-

bilier cadastré B1325 aux conditions susvisées est approuvée.
2- L’indemnité de résiliation d’un montant de 9 653 615 € HT euros pour solde de tout compte, majorée de la TVA applicable, ainsi que les frais 

liés au démontage et à la dépose des équipements récupérés par la SASP LOU Rugby (dans la limite de 500 000 €) seront versés à ladite société 
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sous réserve du paiement par la SASP LOU Rugby à la Ville de Lyon des redevances domaniales dues et/ou à percevoir à l’expiration du bail. 
3- Les dépenses résultant de cette présente délibération seront financées à partir des crédits inscrits au budget primitif 2017 et seront impu-

tées sur les natures et chapitres budgétaires conformes à la nomenclature comptable M14.
4- Les écritures comptables d’intégration dans l’inventaire des équipements, biens et travaux réalisés dont la Ville devient propriétaire seront 

réalisées en conformité avec les dispositions de l’instruction budgétaire et comptable M14.
5- M. Le Maire est autorisé à signer l’acte notarié de résiliation de bail emphytéotique administratif, tout document y afférant, ainsi que la 

convention privative d’occupation temporaire à titre gracieux du Stade de Gerland pendant une durée de 6 mois.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2289 - Lyon 7e - Conclusion d’un bail emphytéotique administratif par la Ville de Lyon au profit de la SASP LOU Rug-
by sur le tènement immobilier sis 343 avenue Jean-Jaurès à Lyon 7e - EI 07030-07031 (Direction Centrale de l’Immobilier)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier sis au 343 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e comprenant notamment le Stade de Gerland.
Ce tènement est la principale enceinte sportive de la Ville de Lyon et constitue un de ses éléments d’équipement à forte valeur patrimoniale 

et historique. En effet, il fait l’objet d’une inscription au titre des monuments historiques depuis le 4 octobre 1967. Ce site a été principalement 
utilisé de 1950 à 2015 pour la pratique du football, par l’Olympique Lyonnais, qui, depuis janvier 2016, a intégré le nouveau « Parc Olympique 
Lyonnais » à Décines. 

Dans le cadre d’un bail emphytéotique consenti le 23 juin 2011 par la Ville de Lyon à la SASP LOU Rugby, sur le terrain dit de la Plaine des 
Jeux des Etats-Unis à Vénissieux, il avait été précisé contractuellement qu’il était d’intérêt général que la SASP LOU Rugby intègre le Stade de 
Gerland au départ de l’Olympique Lyonnais pour son nouveau stade. 

Aussi, il vous est proposé de mettre à disposition de la SASP LOU Rugby, dans le cadre d’un bail emphytéotique administratif relevant de 
l’article L.1311-2 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales, le tènement immobilier cadastré CI 6 sis au 343 avenue Jean Jaurès à 
Lyon 7e comprenant notamment le Stade de Gerland, la piscine de Gerland, un centre technique des sports, divers terrains de sports et bâtiments 
annexes, d’une superficie totale de 15 ha 12 a et 73 ca environ pour une durée de 60 ans, à compter du 1er janvier 2017.

L’immeuble est destiné à usage d’enceinte sportive, de centre d’éducation, de formation et d’entrainement pour les sports habituellement 
pratiqués en ce lieu sans préjudice de la possibilité pour l’emphytéote de valoriser le bien mis à disposition par des opérations de construction 
pour en améliorer l’exploitation et en optimiser la valorisation dans la limite des dispositions d’urbanisme afférentes au tènement immobilier.  

Le centre technique des sports sera libéré par la Ville au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la prise d’effet du bail. 
Le Preneur entretiendra les biens et le domaine occupé à ses frais risques et périls et au terme du bail emphytéotique administratif, les ouvrages 

constructions et installations de caractère immobilier, présents sur le site à cette date deviendront la propriété du bailleur. 
A cet égard, la SASP LOU Rugby s’engage à réaliser un investissement de 66 millions d’euros sur la durée du bail, correspondant aux premiers 

travaux d’établissement indispensables à l’exercice de l’activité rugbystique, à l’amélioration du Stade de Gerland (reconfiguration des tribunes, 
réfection de la pelouse…), à la construction d’un centre d’entraînement et de formation, à la rénovation de l’espace réceptif…

Cette mise à disposition donnera lieu au paiement d’une redevance annuelle comprenant une part forfaitaire et une part additionnelle variable 
pour tenir compte des avantages de toute nature procurés à la SASP LOU Rugby.

La redevance forfaitaire annuelle est égale à 300 000 € HT (valeur 2e trimestre 2016), telle qu’estimée par France Domaine dans son avis du 
9 juin 2016. Cette redevance fera l’objet d’une réévaluation annuelle, en fonction de l’évolution de la moyenne associée à l’indice trimestriel 
INSEE du coût de la construction. Elle sera payée le 1er juillet de chaque année et pour la première fois le 1er juillet 2020. 

En effet, au regard des investissements que s’engage à réaliser la SASP LOU Rugby (à hauteur de 66 millions d’euros minimum sur la durée 
du bail, soit 6 millions d’euros les 3 premières années, 40 millions d’euros au cours des 7 années suivantes et 20 millions d’euros sur les années 
restant à courir) les redevances forfaitaires correspondant aux trois premières années du bail (2017, 2018 et 2019) seront acquittées sur les 57 
échéances suivantes, qui seront augmentées à due concurrence.

La redevance variable annuelle comprendra d’une part :
- une somme égale à 2 % des loyers hors taxes perçus annuellement par le Preneur pour toutes les nouvelles constructions édifiées sur 

l’immeuble ;
- une somme égale :
- pendant les 5 premières années du bail, à 2 % du chiffre d’affaires hors taxes tiré de la location de tout ou partie du Stade de Gerland à 

l’occasion de manifestations non sportives ;
- à partir de la 6e année : une somme égale à 3 % du chiffre d’affaires hors taxes tiré de la location de tout ou partie du Stade de Gerland à 

l’occasion de manifestations non sportives ainsi qu’une redevance de 2 % du chiffre d’affaires hors taxes tiré des contrats de naming du Stade 
de Gerland passés par le Preneur.

L’ensemble des frais, droits, contributions et émoluments relatifs à cet acte seront supportés par le Preneur. 
Vu les articles L.1311-2 et suivants du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le projet de bail emphytéotique administratif ;
Vu l’avis de France domaine n° 2016-387L1505 en date du 9 juin 2016 ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée le 16 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;

DELIBERE
1- La mise à disposition par bail emphytéotique au profit de la SAP LOU Rugby du tènement immobilier, cadastré CI6, sis 343 avenue Jean 

Jaurès à Lyon 7e, selon les conditions précitées, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique du bail emphytéotique administratif et tout document y afférant.
3- La redevance sera imputée à la nature comptable 752, fonction 71, opération RECETDOM, programme GESTPATRIM.
4- Les biens du patrimoine de la Ville de Lyon seront enregistrés conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 comme 

suit :

N° d’inventaire Désignation Ancien compte nature Nouveau compte nature
07030A000 Bassin (50x18) piscine de Gerland 2138 248
07030T001 Terrain piscine de Gerland 2115 248
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07031A000 Bâtiment entrée 2138 248
07031B000 Tribunes du stade 2138 248
07031C000 Vestiaires 2138 248
07031D000 Billetterie 2138 248
07031F000 Pavillon entrée 2138 248
07031G000 Pavillon entrée 2138 248
07031J000 Billetterie 2138 248
07031T001 Terrain stade de Gerland 2115 248

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          N. GAY 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2290 - Lyon 1er - Fermeture de l’école élémentaire Claude Lévi-Strauss à compter de la rentrée 2016-2017 (Direction 
de l’Education)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’école élémentaire Claude Lévi-Strauss située au 8 rue du Plâtre à Lyon 1er est installée dans un ancien appartement, au 3e étage d’un immeuble 

d’habitation. Les locaux appartiennent à un bailleur privé et font partie d’une copropriété. 
Les effectifs de l’école sont pour cette année 2015-2016 de 65 enfants répartis en 3 classes.
La capacité d’accueil de l’école est limitée à 72 élèves en raison de la particularité des locaux et des contraintes de sécurité.
Le 12 mai 2016, la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité (CCSA) sur la base du rapport du Service Départemental et Métro-

politain d’Incendie et de Secours a émis un avis défavorable à la poursuite en l’état de l’exploitation de l’école Lévi-Strauss.
Cet avis a contraint M. le Maire de Lyon, en sa qualité d’autorité de police municipale, à mettre en demeure la Ville de Lyon en sa qualité 

d’exploitante de l’établissement, de constituer, dans un délai d’un mois, soit avant le 14 juin 2016, un dossier pour étude par la CCSA permettant :
- de répondre aux obligations réglementaires d’isolement coupe-feu d’une heure de l’école par rapport aux tiers ;
- d’améliorer l’évacuation des élèves ;
- de mettre en conformité le local à risques particuliers ;
- de réaliser les autres prescriptions.
Compte tenu de l’avis de la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité, au vu de la proximité de la prochaine rentrée scolaire le 

1er septembre 2016 et des contraintes techniques, juridiques, financières induites par la mise en conformité demandée, la Ville de Lyon n’est 
pas en capacité :

- de faire réaliser, dans le délai d’un mois formulé par la mise en demeure, les études préalables aux travaux nécessaires de mise en conformité ;
- de pouvoir faire réaliser les travaux préconisés dans le respect des règles des marchés publics et du Code Civil et de prévoir les financements 

nécessaires au budget de la Commune par décision du Conseil municipal pour la rentrée scolaire au 1er septembre 2016.
Dans ce contexte, le maintien de l’accueil des enfants et des personnels de la communauté éducative au sein de l’Ecole ne permet pas de 

satisfaire aux conditions ultimes de sécurité requises et serait de nature à engager la responsabilité pénale du Maire. Il faut également prendre 
en compte le renforcement des mesures VIGIPIRATE depuis la fin de l’année 2015 qui sont incompatibles avec la gestion de la sécurité du site 
(notamment la fermeture des sites scolaires aux personnes étrangères à l’école).  

En concertation avec l’Education Nationale, il vous est donc proposé de procéder à la fermeture définitive de l’établissement (pour la partie 
école élémentaire) ainsi que la désaffectation des locaux du service public scolaire. Il est également proposé de réorienter les élèves vers les 
écoles élémentaires à proximité : Robert Doisneau (Lyon 1er) et Lamartine (Lyon 2e), et, le cas échéant, par dérogation, sur les autres écoles de 
proximité au choix des parents, telles que les Elémentaires Jean Gerson ou Pierre Corneille par exemple. 

Vu l’article L.2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 212-1 du Code de l’Education ;
Vu la demande d’avis au Préfet en date du 8 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 2e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;

DELIBERE
1- La fermeture et le principe de la désaffectation des locaux du service public scolaire de l’école élémentaire Claude Lévi-Strauss, à compter 

du 1er Septembre 2016, sont approuvés.
2- Le principe de la résiliation du bail est approuvé.
3- La proposition de réorientation des élèves inscrits initialement à l’école pour l’année scolaire 2016-2017 conformément à la délibération sur 

la modification des périmètres des écoles Elémentaires Robert Doisneau à Lyon 1er et Lamartine à Lyon 2e qui sera prise par le Conseil municipal 
le 4 juillet 2016, est approuvée. 

                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
                                          A. BRUGNERA 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2291 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources Humaines)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 juin 2016 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 2016, 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.
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Vu l’avis des Comités techniques des 11 janvier 2011, 16 mai 2014, 8 avril 2015, 21 janvier, 4 mai et 13 juin 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;

DELIBERE
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction Service N° 
Poste Emploi Grades/ indice de référence Cat. Observations

Délégation géné-
rale à la culture

Direction 
des affaires 
culturelles 

30810 Patrimoines 12206 Adjoint au chef de 
service

Attaché
Attaché principal

Attaché de conservation du 
patrimoine

A
Après avis du 

comité technique 
du 4 mai 2016.

Délégation géné-
rale immobilier, 
travaux et sécu-

rité juridique

Gestion 
technique des 

bâtiments
61000 Gestion technique 

des bâtiments 12231 Assistant technique Agent de maîtrise
Agent de maîtrise principal C Conformément 

au PGAEC 2016.

Délégation 
générale aux 

affaires sociales, 
aux sports, à 

l’éducation et à 
l’enfance

Education

60092 Montaigne – Jules 
Ferry maternelle

Les Girondins maternelle
70132 Crestin maternelle
90102 Audrey Hepburn 

maternelle

12207
12208
12209
12210
12211
12212

Agent territorial 
spécialisé des écoles 

maternelles

ATSEM
ATSEM principal 2e classe
ATSEM principal 1re classe

C

Carte scolaire.
Certaines de ces 
créations sont en 
contrepartie de 
suppressions à 

venir.

Les Girondins élémentaire
30071 Meynis élémentaire

50111 Les gémeaux élé-
mentaire

12213
12214
12215

Agent de service des 
écoles primaires

Adjoint technique 2e classe 
Adjoint technique 1re classe 

Adjoint technique principal 2e 
classe

C

Les Girondins élémentaire
80081 Pasteur élémentaire

12216
12217

Responsable de restau-
rant scolaire

Adjoint technique 1re classe 
Adjoint technique principal 2e 

classe 
Adjoint technique principal 1re 

classe

C

80081 Pasteur élémentaire 12218 Adjoint au responsable 
de restaurant scolaire

Adjoint technique 1re classe 
Adjoint technique principal 2e 

classe 
Adjoint technique principal 1re 

classe

C

80081 Pasteur élémentaire
60091 Montaigne – Jules 

Ferry élémentaire
12219
12220

Agent spécialisé en 
restauration – 2e aide

Adjoint technique 2e classe 
Adjoint technique 1re classe 

Adjoint technique principal 2e 
classe

C

40071 Jean de la Fontaine 
élémentaire

70011 Marcel Pagnol élé-
mentaire

50081 Joliot Curie élémen-
taire

12221
12222
12223

Agent spécialisé en 
restauration – 3e aide

Adjoint technique 2e classe 
Adjoint technique 1re classe 

Adjoint technique principal 2e 
classe

C

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction N° 
Poste Emploi Grades/ indice de référence Cat. Observations

Délégation générale 
à la culture

Théâtre des Célestins 
-36803 Secrétariat général 3323 Vaguemestre Adjoint technique 2e classe C

PGAEC 2016.
Après avis du comité 
technique du 4 mai 

2016.

Direction des affaires 
culturelles 8769 Chef de mission 1493 -

Après avis du comité 
technique du 4 mai 
2016, au départ de 

l’agent.

EVOLUTIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction / Service N° 
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat. Nouvelle direction 
/ nouveau service Nouvel emploi Nouveaux grades/ 

indice de référence
Nvl 
Cat. Observations

Délégation géné-
rale aux affaires 

sociales, aux 
sports, à l’éduca-
tion et à l’enfance

Développement 
territorial – 22923 
Mission quartiers 

anciens 
6219 Chargé 

d’accueil

Adjoint administratif 2e 
classe

Adjoint administratif 1re 
classe

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C
Développement 

territorial – 22923 
Mission quartiers 

anciens

Secrétaire 
chargé d’accueil 

Adjoint administra-
tif 2e classe

Adjoint administra-
tif 1re classe

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe

C

Après avis du 
comité tech-
nique du 21 
janvier 2016. 

Développement 
territorial – 22931 

Pôle Gerland 
9155 Chargé 

d’accueil

Adjoint administratif 2e 
classe

Adjoint administratif 1re 
classe

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C
Développement 

territorial – 22931 
Pole Gerland

Secrétaire 
chargé d’accueil 

Adjoint administra-
tif 2e classe

Adjoint administra-
tif 1re classe

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe

C
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Délégation 
générale aux 

affaires sociales, 
aux sports, à 

l’éducation et à 
l’enfance

Développement 
territorial – 22916 
Pôle Administra-

tion RH 
2857 Assistant de 

direction

Adjoint administratif 
2e classe

Adjoint administratif 
1re classe

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C
Développement 

territorial – 22916 
Pôle  Administra-

tion RH

Assistant de 
direction 

Adjoint adminis-
tratif 1re classe

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe
Adjoint adminis-
tratif principal 1re 

classe

C

Développement 
territorial – 22916 
Pôle Administra-

tion RH 

7496
7375

Assistant 
administratif

Adjoint administratif 
2e classe

Adjoint administratif 
1re classe

Adjoint administratif 
principal 2e classe

Adjoint administratif 
principal 1re  classe

C
Développement 

territorial – 22916 
Pôle Administra-

tion RH

Secrétaire 
chargé d’accueil 

Adjoint adminis-
tratif 2e classe

Adjoint adminis-
tratif 1re classe

Adjoint adminis-
tratif principal 2e 

classe

C

Délégation géné-
rale à la culture

Auditorium 
Orchestre National 
de Lyon – 36231  
Régie d’orchestre 

3150
Régisseur 
général de 
l’orchestre 

1071 -
Auditorium 

Orchestre National 
de Lyon – 36231  
Régie d’orchestre

Régisseur géné-
ral de l’orchestre 799 -

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, ce 
poste sera sus-
ceptible d’être 
pourvu contrac-
tuellement en 
application de 
l’article 3 -3 1° 

de la loi 84-53 du 
26 janvier 1984 

modifiée.

Affaires culturelles  
–  30810 Patri-

moines
2030 Chef de 

service
Attaché 

Attaché principal A
Direction des 

affaires culturelles 
– 30810 Patri-

moines
Chef de service

Attaché 
Attaché principal

Directeur
Attaché de 

conservation du 
patrimoine

Conservateur du 
patrimoine

A
Après avis du 

comité technique 
du 4 mai 2016.

Délégation Direction / Service N° 
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat. Nouvelle direction/
nouveau service Nouvel emploi

Nouveaux 
grades/ indice 
de référence

Nvl 
cat. Observations

Direction générale Direction générale 10282
Responsable 
du service 
pôle res-
sources

Directeur
Administrateur A Direction générale Administrateur 

général

Directeur
Administrateur
Administrateur 

hors classe
Administrateur 

général

A

Délégation géné-
rale au service 
public et à la 

sécurité

Service au public et 
sécurité 14

Adjoint au 
directeur 

général adjoint

Administrateur
Administrateur hors 

classe
A Service au public et 

sécurité
Adjoint au direc-

teur général 
adjoint

Administrateur
Administrateur 

hors classe
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef 

hors classe

A
Après avis 
du comité 

technique du 8 
avril 2015.

Délégation géné-
rale aux finances, 
gestion, systèmes 

d’information 
et commande 

publique

Systèmes d’informa-
tion et télécommu-
nications – 14035 

Projets
8707 Chef de projet 

informatique 827 -
Systèmes 

d’information et 
télécommunications 

– 14035 Projets

Chef de projet 
informatique 843 -

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, 
ce poste sera 
susceptible 

d’être pourvu 
contractuel-
lement en 

application de 
l’article 3 -3 1° 
de la loi 84-53 
du 26 janvier 

1984 modifiée.

Cabinet du Maire 
et services 
rattachés

10200 Communica-
tion externe 11700

Directeur de la 
communica-

tion

Attaché 
Attaché principal

Directeur 
A 10200 Communica-

tion externe
Directeur de la 
communication

Attaché principal
Directeur

Administrateur
Administrateur 

hors classe

A

Compte tenu 
de la spécificité 
des missions, 
ce poste sera 
susceptible 

d’être pourvu 
contractuel-
lement en 

application de 
l’article 3 -3 2° 
de la loi 84-53 
du 26 janvier 

1984 modifiée.

SUPPRESSIONS ET CREATIONS D’EMPLOIS

Délégation Direction / Service N° 
poste Emploi Grades / indice de 

référence Cat. Nv n° 
Poste Nouvel emploi Nouveaux grades/ 

indice de référence
Nvl 
cat. Observations

Délégation géné-
rale aux affaires so-
ciales, aux sports, 
à l’éducation et à 

l’enfance

Développement 
territorial – 22923 
Mission quartiers 

anciens 
7377 Chargé 

d’accueil

Adjoint administratif 
2e classe 

Adjoint administratif 
1re classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C 12224 Secrétaire chargé 
d’accueil 

Adjoint administratif 
2e classe

Adjoint administratif 
1re classe

Adjoint administratif 
principal 2e classe

C
Après avis du 

comité technique du 
21 janvier 2016.

Enfance – 19050 
Travaux, hygiène, 

prévention et 
sécurité

614 Chef de 
service

Ingénieur 
Ingénieur principal
Ingénieur en chef 
classe normale

Ingénieur en chef 
classe exception-

nelle

A 12333
Responsable du ser-

vice  travaux, hygiène 
et alimentation

Ingénieur 
Ingénieur principal A

Après avis du 
comité technique du 

13 juin 2016.

Enfance – 19001 
Pôle administratif et 

financier
6200 Chef de 

service
Attaché 

Attaché principal A 12225
Responsable du pôle 
ressources et vie au 

travail

Attaché 
Attaché principal

Directeur 
Ingénieur

Ingénieur principal 
Ingénieur en chef 

A
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Délégation géné-
rale à la culture

Théâtre des 
Célestins – 36831 

Bâtiments
10018

Adjoint au 
responsable 
du bâtiment

Adjoint technique 
1re  lasse 

Adjoint technique 
principal 2e classe 
Adjoint technique 
principal 1re classe

C 12226 Adjoint au respon-
sable du bâtiment

Adjoint technique 1re 
classe

Adjoint technique 
principal 2e classe
Adjoint technique 
principal 1re classe
Agent de maitrise
Agent de maitrise 

principal

C
Après avis du 

comité technique du 
4 mai 2016.

Théâtre des 
Célestins – 36807 
Communication 

presse
7430

Responsable 
de commu-
nication et 

des relations 
extérieures

591 - 12227
Responsable de com-

munication et des 
relations extérieures

Attaché
Attaché principal A

Après avis du 
comité technique du 

4 mai 2016.
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 jan-
vier 1984 modifiée.

Délégation géné-
rale à la culture

Théâtre des 
Célestins – 36830 

Direction technique
3319

Assistant de 
gestion admi-

nistrative

Rédacteur
Rédacteur principal
Rédacteur en chef

B 12232 Secrétaire de la direc-
tion technique

Adjoint administratif 
1re  classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re  classe

C
Après avis du 

comité technique du 
04 mai 2016.

Auditorium 
Orchestre National 
de Lyon  – 36254 

Développement des 
publics

3022 Opérateur de 
billetterie

Adjoint technique 1re  
classe 

Adjoint technique 
principal 2e classe 
Adjoint technique 

principal 1re  classe

C 12228 Opérateur de 
billetterie

Adjoint administratif 
1re classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re  classe

C
Après avis du 

comité technique du 
16 mai 2014.

Direction des 
affaires culturelles  – 
30810 Patrimoines

2292 Adjoint admi-
nistratif

Adjoint administratif 
2e classe 

Adjoint administratif 
1re classe 

Adjoint administratif 
principal 2e classe 

Adjoint administratif 
principal 1re classe

C 12229 Gestionnaire adminis-
tratif et financier

Rédacteur
Rédacteur principal 

2e classe
Rédacteur principal 

1re classe

B

Après avis du 
comité technique du 

4 mai 2016.

2944 Chargé des 
collections

Adjoint administratif 
2e  classe 

Adjoint administratif 
1re  classe 

Adjoint administratif 
principal 2e  classe 

Adjoint administratif 
principal 1re  classe

C 12230 Chargé des collec-
tions

Assistant de conser-
vation

Assistant de conser-
vation principal 2e 

classe
Assistant de conser-
vation principal 1re 

classe

B

Cabinet du Maire 
et services 
rattachés

16430 Cabinet 
mairie 4ème arrondis-

sement
10197 Chargé de 

mission 536 - 12334 Assistant du maire 
d’arrondissement

Rédacteur
Rédacteur principal 

2e classe
Rédacteur principal 

1re classe

B
Après avis du 

comité technique 
paritaire du 11 
janvier 2011.

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,
                                          G. CLAISSE 
Transmis au contrôle de légalité le : 7 juillet 2016

2016/2292 - Approbation d’un contrat entre la Ville de Lyon / Service Archéologique et la SNC Hôtel Dieu Réalisation 
relatif à la mise en oeuvre des prestations archéologiques pour la tranche 9e concernant les caves Nord de l’Hôtel Dieu 
(Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 juin 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SNC Hôtel-Dieu Réalisation (citée comme « l’aménageur ») réalise la reconversion de l’ancien Hôtel-Dieu de Lyon. Sur ce tènement situé 

dans un secteur où les résultats de diverses opérations archéologiques antérieures attestent l’existence d’une occupation dès l’Antiquité, le 
Service Régional de l’Archéologie (SRA, Direction Régionale des Affaires Culturelles) a prescrit depuis 2011 plusieurs opérations archéologiques, 
menées par le Service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL, cité comme « l’opérateur »).

Les résultats du diagnostic mené dans les caves de la partie Nord de l’édifice ont conduit le SRA à prescrire (arrêté n° 2016-x x) une fouille 
sur le secteur du sous-sol des bâtiments O et Q, où ont été partiellement dégagés les vestiges du cimetière également dégagé dans la cour du 
Magasin (tranche 6) et d’une occupation antique ( ?, lot de moules de faux monnayeur du Bas-Empire ?).

La SNC Hôtel-Dieu Réalisation a choisi le Service archéologique de la Ville de Lyon comme opérateur archéologique pour réaliser cette fouille. 
Le présent contrat a pour objet, conformément à l’article R523-44 du Code du Patrimoine (livre V, titre II), de spécifier et d’organiser les obliga-
tions entre l’aménageur et l’opérateur.

Le présent contrat prévoit que l’intervention du Service archéologique de la Ville de Lyon sera facturée à l’aménageur pour un montant 
minimum de 33 250 € HT et maximum de 83 749 € HT, correspondant à un minimum de 115 jours/homme et maximum de 298 jours/homme. 
Ce montant pourra varier en fonction de la densité des découvertes et du périmètre qui fera l’objet de la fouille, sur la base des résultats du 
diagnostic actuellement en cours.

L’aménageur prendra par ailleurs directement en charge l’ensemble des dépenses liées aux éventuels travaux de dépose et aux frais de stabi-
lisation de catégories spécifiques de vestiges mobiliers et immobiliers et l’ensemble des prestations techniques nécessaires pour accompagner 
la fouille.

Compte tenu de l’intérêt scientifique de cette opération, de la logique de son suivi par le SAVL, opérateur de tous les diagnostics et fouilles 
précédemment menés sur le site, et des contraintes de calendrier auxquelles doit répondre cette opération, je vous propose d’adopter les 
décisions suivantes.
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Vu ledit contrat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;

DELIBERE
1- Le contrat de fouilles susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SNC Hôtel-Dieu Réalisation, pour la réalisation de la fouille archéologique sur 

le terrain de l’ancien Hôtel-Dieu (Lyon 2e – tranche 9e : caves Nord - bâtiments O et Q) est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les recettes découlant de l’exécution de cet avenant prévues par l’article L 524-9 et l’article R 523-44 du Code du Patrimoine (Livre V, titre 

II) seront imputées article 70688 fonction 324 ligne 66318 - opération nature FHDSA - programme OPARCHEOSA du budget 2016.
                                          (Et ont signé les membres présents)
                                          Pour extrait conforme,
                                          Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
                                          G. KEPENEKIAN 
Transmis au contrôle de légalité le : 8 juillet 2016


