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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Convention d’occupation temporaire consentie par la Ville de Lyon au profit de la ligue Rhône Alpes de Taekwondo d’une
partie des locaux du gymnase du Bon Lait situé 8 place du traité de Rome à Lyon 7e – EI 07 281 (Direction Centrale de
l’Immobilier)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 en date du 4 avril 2014, transmise en Préfecture du Rhône le 7 avril 2014, donnant au titre de
l’article L. 2122-22 du CGCT, délégation au Maire pour décider de la conclusion et la révision du louage de choses pour une durée n’excédant
pas douze ans ;
Considérant que la délibération sus visée « accepte que les décisions à prendre puissent être signées, dans tous les cas, par M. le Maire ou
par l’Adjoint Délégué aux fonctions concernant lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 26 août 2016, transmis en Préfecture du Rhône le 26 août 2016, relatif aux délégations données par le Maire à ses adjoints et
conseillers municipaux, en application de l’article L. 2122-1 et suivants du CGCT, et déléguant à Mme Nicole Gay, 6e adjointe, les compétences
en matière de préservation et développement du patrimoine immobilier ;
Considérant que la Ville de Lyon est propriétaire du gymnase du Bon Lait situé 8 place du traité de Rome à Lyon 7e, de section cadastrale BS
94, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 07 281, et appartenant à son domaine public;
Considérant que la Ville de Lyon souhaite, afin d’assurer le développement de la pratique des arts martiaux et en particulier du Taekwondo
dans le 7ème arrondissement de Lyon, mettre à disposition de la ligue Auvergne Rhône Alpes un bureau situé dans le gymnase du Bon Lait,
pour l’accueil des activités administratives de la fédération régionale ;
Considérant qu’il convient ainsi de procéder à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire afin d’autoriser la ligue Rhône Alpes
de Taekwondo à occuper le bureau susvisé situé dans les locaux du gymnase du Bon Lait ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire, au profit de la ligue Rhône Alpes de Taekwondo,
d’un bureau situé dans le gymnase du Bon Lait, d’une surface de 9 m2, situé 8 place du traité de Rome à Lyon 7e, pour une durée de 3 ans à
compter du 2 janvier 2017, prorogeable par tacite reconduction par période de 3 années dans la limité d’une durée totale de 9 ans, moyennant
le versement d’une redevance annuelle de 1 620 € (mille six cent vingt euros) payable par terme semestriel d’avance.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon dans les
deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 23 janvier 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole gay

Direction des Affaires Culturelles - Régie de recettes centralisatrice prolongée - « Bibliothèque Municipale de Lyon » Modifications de l’arrêté de création de la sous régie « Bibliothèque du 6e arrondissement – Bossuet » - Changement
de nom en : Bibliothèque du 6e Clémence Lortet - Changement d’adresse au 35 rue Bossuet 69006 Lyon - Ajout d’un
mode de recouvrement (Direction des Finances - Service Qualité et Modernisation Comptable)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, et notamment l’article 22 ;
Vu le décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 abrogeant et remplaçant le décret 66.850 du 15 novembre 1966 relatif à la responsabilité personnelle
et pécuniaire des régisseurs ;
Vu les articles R.1617-1 à R.1617-18 du Code Général des Collectivités Territoriales relatif à la création des régies de recettes, des régies
d’avances et des régies de recettes et d’avances des collectivités territoriales et de leurs établissements publics locaux ;
Vu l’arrêté du 3 septembre 2001 relatif aux taux de l’indemnité de responsabilité susceptible d’être allouée aux régisseurs d’avances et aux
régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents ;
Vu la délibération 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 2016/25003 du 26 août 2016 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 15 septembre 1988, modifié, instituant une régie de recettes auprès de la Direction des Affaires Culturelles de la Ville de Lyon
à la Bibliothèque Municipale de Lyon 30, boulevard Vivier-Merle 69003 Lyon ;
Vu la décision municipale du 9 juillet 2015 instituant une sous régie appelée « Bibliothèque du 7e arrondissement – Gerland », rattachée à la
régie de recettes centralisatrice « Bibliothèque Municipale de Lyon » et sise 11 place des Pavillons 69007 Lyon ;
Vu la proposition de Mme Nicole Sartre, régisseur titulaire de la régie de recettes centralisatrice prolongée à la Bibliothèque Municipale de Lyon
en date du 27 janvier 2017 ;
Vu l’avis conforme de M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon en date du 21 février 2017.
Décide :
Que l’arrêté du 9 juillet 2015 est modifié comme suit :
Article Premier. - Il est institué une sous régie de recettes appelée « Bibliothèque du 7e arrondissement – Gerland », rattachée à la régie de
recettes centralisatrice « Bibliothèque Municipale de Lyon ».
Art. 2. - Cette sous régie est désormais installée 32-34 rue Jacques Monod 69007 Lyon.
Art. 3. - Que cette régie encaisse les recettes prévues pour la régie centralisatrice par l’arrêté du 15 septembre 1988.
Art. 4. - Que les recettes sont encaissées selon les modes de recouvrement suivants :
- Numéraires
- Chèques bancaires
- Cartes bancaires
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Art. 5. - Que le montant maximum de l’encaisse que les sous régisseurs sont autorisés à conserver est fixé à mille six cents euros (1 600 €).
Art. 6. - Qu’il est institué à cette sous régie un fonds de caisse d’un montant de trente euros (30 €).
Art. 7 - Que les sous régisseurs sont tenus de verser le montant de l’encaisse, contre remise d’un reçu au régisseur, dès que celui-ci est
atteint et au minimum une fois par mois, accompagné de la totalité des justificatifs des opérations de recettes.
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.
Lyon, le 13 mars 2017
Pour le Maire, le
l’Adjoint au Maire de Lyon
Délégué aux Finances et
à la Commande Publique,
Richard BRUMM

Décision d’ester en justice - Appel de M.A.L. contre le jugement n°1408747 et 1503674 rendu par le Tribunal Administratif
de Lyon le 21 septembre 2016 rejetant ses demandes d’annulation des arrêtés du 9 septembre 2014 et 23 décembre
2014 (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°17LY00531 du 8 février 2017 déposée par M. A.L., représenté par Me Véronique Hemery, avocat.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par M.A.L., représenté par Me Véronique Hemery,
devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation du jugement n°1408747 et 1503674 rendu par le Tribunal Administratif de Lyon le 21 septembre 2016 rejetant ses demandes
d’annulation des arrêtés du 9 septembre 2014 prononçant la suspension de ses fonctions et du 23 décembre 2014 prononçant l’exclusion temporaire de ses fonctions pour une durée de 2 ans,
- la condamnation de la Ville de Lyon à verser à son conseil la somme de 1000 € au titre de l’article L.761-1 du Code justice administrative et
de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 13 mars 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation de Mme S.R. contre l’arrêté du 13 octobre 2016 lui infligeant un blâme
(Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération du Conseil Municipal n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées
contre elle,
Considérant que la délibération susvisée rappelle « que les décisions à prendre en vertu de la présente délégation pourront être signées dans
tous les cas par le Maire, l’Adjoint délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent lesdites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Gérard Claisse les compétences relatives au contentieux en matière de personnel.
Vu la requête n°1609242-8 du 19 décembre 2016 déposée par Mme S.R., représentée par Me Sarah Fouilland-Milleret, avocat.
Décide
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme S.R., représentée par Me Sarah FouillandMilleret, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2016 lui infligeant un blâme.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 13 mars 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Gérard CLAISSE

Décision d’ester en justice - Recours en annulation contre PC n°069 384 16 00115 du 27 juillet 2016 autorisant la construction de 2 bâtiments de 80 logements et la création de 127 aires de stationnement sis 1 bis rue Aimé Boussange à Lyon
69004 (Direction des affaires juridiques)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu les articles L2122-22 et L2122-23 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n°2014/4 du 4 avril 2014, donnant au titre de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales, délégation au
maire pour intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle,
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Considérant que la délibération susvisée «rappelle que les décisions à prendre ... pourront être signées dans tous les cas par le Maire, l’Adjoint
délégué ou un conseiller municipal ayant reçu délégation dans les matières dont relèvent les dites décisions»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 26 août 2016 déléguant à M. Michel Le Faou Les compétences en matière de contentieux de l’urbanisme,
Vu la requête n°1700759 du 25 janvier 2017 déposée par Mme K.R. et autres, représentés par Me Martine Doitrand, avocat.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon dans l’action intentée par Mme K.R. et autres, représentés par Me Martine
Doitrand, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir :
- l’annulation de l’arrêté du 27 juillet 2016 autorisant la construction de 2 bâtiments de 80 logements et la création de 127 aires de stationnement sis 1 bis rue Aimé Boussange à Lyon (69004),
- la condamnation de la Ville de Lyon à verser une somme de 1 500 € à Mme R. et autres en application de l’article L. 761-1 du Code de Justice
Administrative.
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée et affichée.
Fait à Lyon, le 13 mars 2017
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Michel LE FAOU

Abrogation de la délégation de signature de M.Emmanuel Magne - Directeur de la Direction de la Supervision Globale de
la DGSPS (Direction des Finances - service Qualité et Modernisation comptables)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L 2511-27, relatif aux délégations de signature ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la bonne marche de l’administration communale, de conférer des délégations de signature en
matière d’exécution comptable ;
Vu l’arrêté en date du 26 septembre 2016 portant délégation de signature de M. Emmanuel Magne.
Arrête
Article Premier. - la délégation de signature accordée à M. Emmanuel Magne en date du 26 septembre 2016 (arrêté n° 2016/375) est abrogée.
Art. 2. - M. le Directeur Général de la Ville et M. le Trésorier de Lyon Municipale et de la Métropole de Lyon sont chargés de l’exécution du
présent arrêté qui prendra effet à compter de sa transmission en Préfecture et de sa notification.
La présente décision peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Lyon dans les deux mois suivant sa notification.
Lyon, le 3 mars 2017
Le Maire de la Ville de Lyon,
Gérard collomb

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

3656

3657

3658

Demandeur

Serpollet Serfim

Tarvel

Aximum

Objet

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'une
réglementation provisoire par panneau
"STOP" en l'absence
de signalisation tricolore permanente

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

Adresse

Rue d’Inkermann

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise
Considérant que pour la circulation des véhicules s'effectuera sur
assurer la sécurité
Rue Professeur
une chaussée réduite
des usagers, pour
permettre d’effectuer la vitesse des véhicules Morat
des travaux d'élagage sera limitée à 30km/h
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
Considérant que pour de l'avancement du
assurer la sécurité
chantier
des usagers, pour
vitesse des véhicules Rue Antoine Lumière
permettre d’effectuer la
sera limitée à 30km/h
des travaux de marle stationnement sera
quage au sol
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier

Adresse
complémentaire

Date d’effet

au débouché sur
le cours Lafayette

A partir du
mercredi 15 mars
2017 jusqu'au
vendredi 5 janvier
2018

trottoir Est, sur
50 m de part et
d'autre du n° 45
sur 50 m de part
et d'autre du n°
45

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
7h à 17h

côté impair, sur
50 m de part et
d'autre du n° 45

entre le n° 2 et le
n° 20

côté pair, entre le
n° 2 et le n° 20

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017
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Objet

Réglementation
la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

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

3659

Albertazzi

Considérant que pour la circulation des véhiassurer la sécurité
cules sera interdite
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
réseau d'eau sous
chaussée et d'un plan
de déviation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

3660

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par des
feux tricolores temporaires type "KR11" en
fonction des besoins
du chantier et hors
proximité des carrefours équipés de feux
tricolores permanents
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

entre la rue des
Docks et la rue de
la Martinique

Rue de la Martinique

entre la rue du
Four à Chaux et
la rue Antonin
Laborde

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la
rue des Docks

Rue du Four à
Chaux

entre la rue de la
Martinique et la
rue des Docks

Rue de la Martinique

sens Nord/Sud,
entre la rue du
Four à Chaux et
la rue Antonin
Laborde

Rue des Docks

côté Est, sur 30
m au Sud de la
rue du Four à
Chaux

Rue du Four à
Chaux

côté Nord, entre
la rue de la Martinique et la rue
des Docks

Rue de la Martinique

Rue Professeur
Beauvisage
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côté pair, entre
la rue Antonin
Laborde et la rue
du Four à Chaux

Date d’effet

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

au débouché sur
la rue Antonin
Laborde

entre le boulevard
des Etats Unis
et l'avenue Paul
Santy
A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
2 juin 2017

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h
des deux côtés
de la chaussée,
entre le boulevard
des Etats Unis
et l'avenue Paul
Santy

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

La Direction
de l'Eau et des
Entreprises Adjudicataires pour le
compte du Sytral

Adresse
complémentaire

Rue du Four à
Chaux

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de dévoiement
de réseaux dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

1263

chaussée Nord,
entre la rue SaintJean de Dieu et
la rue Champagneux

la circulation des véhicules sera autorisée à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite

Rue Challemel
Lacour

chaussée Sud,
entre la rue SaintJean de Dieu et
la rue Champagneux

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

chaussée Nord,
entre la rue SaintJean de Dieu et
la rue Champagneux

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Sud, entre
la rue Saint-Jean
de Dieu et la rue
Champagneux

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017

1264
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l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des
piétons sera gérée en
permanence par du
personnel de chantier
ou un balisage au droit
des fouilles

3662

Perrier Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
branchement d'assainissement dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

3663

Stracchi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur
15 m de part et
d'autre du n° 36

le stationnement sera
autorisé à des véhicules de chantier

sur le terre plein
central Sud,
contre allée Sud,
entre le n° 16 et
la rue Professeur
Roux

la vitesse des véhicules Rue Henri Barbusse
sera limitée à 30km/h

3664

3664

3665

3666

Legros Tp

Legros Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations d'une extention
du réseau CRITER
pour le compte de la
Métropole

Rue Paul Chenavard

dans le carrefour
avec la rue de la
Platière

Rue de la Platière

au droit du n° 3

Rue Lanterne

entre la rue de la
Platière et la rue
Longue

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18 en
fonction de l’avancée
du chantier
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10 en fonction de l'avancée du
chantier

Date d’effet

trottoir Nord, sur
15 m de part et
d'autre du n° 36

entre le n° 36 et
la rue de Montagny

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations d’une extention
du réseau CRITER
pour le compte de la
Métropole

Adresse
complémentaire

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'assainissement
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sens Est - Ouest,
au droit de la
place Meissonier
Rue de la Platière

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

au droit du n° 3
au droit des n° 14
et 16

Rue Fayolle

sens Ouest/Est,
au niveau des n°
7 et n° 24

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

Rue Fayolle

sens Ouest/Est,
au niveau des n°
7 et n° 24

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

Rue de la Quarantaine

sur 15 m au droit
du n° 17

A partir du
vendredi 17 mars
2017 jusqu'au
lundi 17 avril 2017

Quai de la Pêcherie

sur 5 m au droit
du n° 3

A partir du
vendredi 17 mars
2017 jusqu'au
vendredi 14 avril
2017

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

Désamiantage
Dauphinois

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l'autorisation de
voirie n° 1257/17

Jean Rivière

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement des
la mise en place d'un véhicules sera interdit
dépôt de matériaux
gênant
en accord avec les
dispositions de l'autorisation de voirie n°
1255/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3667

3668

3669

3670

3671

3672

3673

3674

Demandeur

Serpollet
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Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'un réseau Enedis
et Orange dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Solydec

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

Deluermoz

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l'autorisation de
voirie n° 1274/17

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'un réseau Enedis
et Orange dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Réglementation

Adresse

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

Boulevard Pinel

1265

Adresse
complémentaire

sens Nord/Sud,
entre les n° 198
et n° 202

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, entre
les n° 198 et n°
212

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Bonnel

côté Sud, contre
allée Sud, voie de
sortie du parking
de la Part Dieu,
sur 20 m entre la
sortie du parking
et la trémie

la circulation des piétons sera interdite

Place Michel Servet

sur le trottoir
Sud, entre la rue
d'Alsace Lorraine
et la rue Royale

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Alsace Lorraine

sur 5 m au droit
du n° 1

Boulevard Pinel

sens Nord/Sud,
chaussée Ouest,
entre l'avenue
Lacassagne et
l'avenue d'Esquirol

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

Date d’effet

A partir du jeudi
16 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017

Le lundi 20 mars
2017, de 6h30
à 14h

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au lundi 3
avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017

côté pair, entre
l'avenue Lacassagne et l'avenue
d'Esquirol

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Carrion Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de renouvellement de boucles
de lavage

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Brest

sur 10 m au droit
du n° 33

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mardi
21 mars 2017

Carrion Tp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Aguesseau

entre la rue
Cavenne et le
quai Claude
Bernard

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mardi
21 mars 2017

Ab Travaux

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l'autorisation de
voirie n° 1260/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Neyret

sur 5 m en face
des n° 25 / 27

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au jeudi 20
avril 2017

Rue Président
Carnot

sur 30 m au Nord
de la rue Jussieu

Guintoli

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m à l'Est
de la rue Président Carnot
Rue de Jussieu

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Président
Carnot

des deux côtés,
sur 30 m à l'Est
de la rue Président Carnot
des deux côtés,
sur 30 m au Nord
de la rue Jussieu

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mardi
28 mars 2017

1266
Numéro
de
l’Arrêté

3675
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Demandeur

Acorus

Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l'autorisation de
voirie n° 1258/17

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue d’Oran

3676

3677

Altead

Dsdb

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place de
vitrage en façade au
moyen d'une nacelle

3679

Serpollet

Se Levage

Avenue Georges
Pompidou

Sobeca

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017

sur 40 m au droit
du n° 30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 40
m au droit du
n° 30

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Ouest,
sur 30 m en face
du n° 3

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

Rue Saint-Gervais

la circulation des véhicules sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
accès chantier pour
le compte de la Ville
de Lyon

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Major
Martin

durant la phase
de fermeture à
la circulation de
la rue Lanterne,
entre la rue Major
Martin et la rue
Constantine

Rue Lanterne

entre la rue de la
Platière et la rue
Constantine

Rue Paul Cazeneuve

côté impair, entre
le n° 2 et la rue
Xavier Privas

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mardi
21 mars 2017, de
7h à 17h

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au jeudi
23 mars 2017, de
8h30 à 16h30

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

sens Sud/Nord,
entre la rue de la
Thibaudière et la
rue Montesquieu

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

sur 30 m au droit
du n° 3

Les lundi 20
mars 2017 et
mardi 21 mars
2017

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

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

3680

sur la zone de
desserte au droit
du n° 2

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

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

Date d’effet

Les lundi 20
mars 2017 et
mardi 21 mars
2017, de 9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3678

Adresse
complémentaire

trottoir pair, sur
40 m au droit du
n° 30

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

27 mars 2017

Rue de la Madeleine

entre la rue Montesquieu et la rue
de la Thibaudière
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Montesquieu et la rue
de la Thibaudière

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au lundi 3
avril 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3681

3682

3683

Demandeur
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Objet

Asten

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

Solydec

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

Lycée Chevreul
Lestonnac

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la dépose d'un calicot, au moyen d'une
nacelle

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

Adresse

Avenue Félix Faure

Route de Vienne

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

1267

Adresse
complémentaire
côté impair,
entre la rue de la
Bannière et la rue
Garibaldi
côté impair,
entre la rue de la
Bannière et la rue
Garibaldi
côté impair, sur
10 m au droit du
n° 101

Date d’effet

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
7h à 16h30

Les mardi 21
mars 2017 et
mercredi 22
mars 2017

trottoir Ouest,
sur 30 m au droit
du n° 2
Boulevard des Tchécoslovaques

sur 30 m au droit
du n° 2

Le mardi 21 mars
2017, de 9h à 12h

Montée Saint-Barthélemy
Rue Docteur Augros
Rue Juiverie

3684

Eiffage Energie
Télécom

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

Pont la Feuillée
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
21h à 5h

Rue Saint-Polycarpe
Rue d’Algérie
Rue Romarin
Rue de Montauban
Rue Octavio Mey

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

Rue Chinard

sur 30 m au
Nord de la rue
Bourgogne

Rue de Bourgogne

sur 35 m au Sud
de la rue Chinard

Rue de la Corderie

3685

Eiffage Energie
Télécom

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

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

Rue de Bourgogne

au débouché sur
le quai Jaÿr
sur 35 m au Sud
de la rue Chinard
sur 30 m au
Nord de la rue
Bourgogne

Rue Chinard
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3686

Solar

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'un compresseur
en accord avec les
dispositions de
l'autorisation de
voirie n° 1266/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Les mardi 21
mars 2017 et
mercredi 22
mars 2017, de 9h
à 16h

Quai Romain Rolland

sur 15 m en face
du n° 20

Les mardi 21
mars 2017 et
mercredi 22
mars 2017

sur 5 m au droit
du n° 15

Le lundi 20 mars
2017

1268
Numéro
de
l’Arrêté

3687

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Serfim

Objet

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

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

3688

Michel Mouchbahani

3689

Engie Inéo Infracom

3690

Mdtp

3691

3692

3693

3694

Ginger Cebtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour
l'opérateur Free
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte du Sytral
(pose poteau LAC)
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
sondages

Sobeca

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

Fourneyron Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de réparations
de chambre Orange
sur chaussée

Asten

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

Rue Tissot
Rue Marietton

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

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

Adresse

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Rue Tissot

Rue Calas

la circulation des véhicules sera interdite

3695

Serpollet

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 15 m au droit
du n° 25
sur 20 m au droit
du n° 18

Le mercredi 22
mars 2017, de 0h
à 5h

sur 15 m au droit
du n° 25
côté pair, sur 10
m face au n° 25

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au mercredi
22 mars 2017

entre la Grande
rue de la CroixRousse et le n° 20 Le samedi 18
mars 2017, de 13h
à 15h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Général Gouraud

côté impair, entre
le n° 13 et n° 15

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
vendredi 24 mars
2017

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Place de la CroixRousse

côté Sud/Est, en
face du n° 27

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

Montée Bonafous

côté Nord, entre
le n° 24 et la rue
Lebrun

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mercredi
22 mars 2017, de
7h à 18h

dans le carrefour
avec la rue de la
Thibaudière

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
jeudi 23 mars
2017, de 8h à
16h30

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
Rue de la Madeleine
personnel équipé de
piquets K10 en fonction
des besoins du chantier
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l'avancement du
Avenue Tony Garnier
chantier
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h
Rue Vauban
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des piétons sera interdite

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

27 mars 2017

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

Rue Auguste Comte

entre la rue Pierre
Corneille et la rue
Molière
A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au lundi 3
des deux côtés
avril 2017
de la chaussée,
entre la rue Pierre
Corneille et la rue
Molière
trottoir pair, sur 15 Le mercredi 22
m au droit de la
mars 2017, de 7h
place Bellecour
à 16h
entre la rue François Dauphin et la
place Bellecour
Le mercredi 22
mars 2017, de 9h
à 16h
au débouché sur
la rue François
Dauphin

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3696

Demandeur

Mercier Manutention
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Objet
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de manutentions

Réglementation
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Boulevard de la
Croix-Rousse

Rue Viala

3697

La Métropole Voirie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Docteur Long

1269

Adresse
complémentaire
sur le trottoir,
au droit de
l'immeuble situé
au n° 97 à 99
sur le trottoir,
au droit de
l'immeuble situé
au n° 97 à 99

Date d’effet

Le lundi 20 mars
2017

des deux côtés,
sur 15 m au droit
du n° 12
des deux côtés,
sur 15 m au droit
du n° 100 et sur
15 m au droit du
n° 112

Le jeudi 23 mars
2017

des deux côtés,
sur 15 m au droit
du n° 143

3698

3699

Lyon Levage

Colas

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

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

la circulation des piétons sera interdite

torttoir impair
(Est), entre le n°
81 et le cours
Lafayette

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

entre l'emprise
de chantier et la
rue Lannes

Rue Bellecombe

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue
Lannes et le
cours Lafayette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 81 et
le cours Lafayette

Le lundi 20 mars
2017

Rue de la Favorite

entre la place de
Trion et la rue
Benoist Mary

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
7h à 17h

Rue Cavenne

trottoir Ouest,
sur 20 m au droit
du n° 32

A partir du
jeudi 23 mars
2017 jusqu'au
dimanche 23 avril
2017

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

la circulation des piétons sera interdite

3700

Eiffage

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

Quai Claude Bernard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3701

Coiro

Rue Cavenne

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

trottoir Est, sur
40 m au droit du
n° 15 (un cheminement piétons
sera matérialisé
et protégé par
des barrières sur
le stationnement
interdit)
côté Est, sur 40
m au Nord de la
rue de l'Université (au droit du
n° 15)

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201703223

Le lundi 20 mars
2017, de 8h à 18h

A partir du
jeudi 23 mars
2017 jusqu'au
dimanche 23 avril
2017

côté pair, sur 30
m au droit du
n° 32

sur 25 m au droit
du n° 18
Rue Antoine Péricaud
des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n° 18

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au mercredi 5 avril 2017

1270
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Numéro
de
l’Arrêté

3702

3703

3704

3705

3706

Demandeur

Cherpin

Circet

Serfim Tic

Planète Environnement
Sanitation

Rtt

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
le passage à contresens de la circulation
d'un véhicule lourd

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d'un réseau de
Télécoms en accord
avec le LYVIA n°
201618267

Réglementation
l'accés d'un véhicule
de plus de 3,5 tonnes
sera autorisé
la circulation des véhicules sera interrompue
pour permettre le
passage à contre-sens
d'un véhicule lourd

3707

Serfim Tic

Montée Saint-Barthélémy

Adresse
complémentaire

entre la place
Saint-Paul et le
n° 40

Date d’effet

Le mardi 21 mars
2017, de 6h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m en face
de l'accés au
n° 40

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

Quai Jaÿr

sens Nord/Sud,
au droit du n° 27

Les jeudi 23
mars 2017 et
vendredi 24 mars
2017, de 9h30
à 16h

Rue Terme

sur 10 m de part
et d'autre de la
trappe d'accès
à la chambre
du réseau de
Télécoms située
au droit du n° 3

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
7h30 à 17h30

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des piétons sera interdite

pour accéder au
n° 1

Place des Terreaux

sous la nacelle
élévatrice de
personne durant
les phases de
levage

Le lundi 20 mars
2017, de 7h30 à
17h30

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

au droit du n° 1

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir
situé entre les
n° 24 et 30, les
piétons auront
obligation de
circuler sur le
trottoir opposé

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au jeudi 23
mars 2017

sur 30 m au Nord
de la rue Burdeau

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au jeudi 23
mars 2017, de 9h
à 16h

sur 25 m à
l'Ouest de la
montée SaintSébastien

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au jeudi 23
mars 2017

Montée Saint-Sébastien
la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

27 mars 2017

Rue Burdeau

l'accès, la circulation
et le stationnement du
véhicule du demandeur seront autorisés
Rue Soufflot
la circulation des véhicules sera interdite

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
0h à 7h

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

3708

Smmi

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de maintenance
sur toiture à l'aide
d'une nacelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue SaintMichel et la rue
Montesquieu

Avenue Jean Jaurès

Entreprises Petavit et Sobeca

Rue d’Anvers

côté pair, entre la
rue Saint-Michel
et la rue Montesquieu
sens Ouest /
Est, entre la rue
Garibaldi et le
boulevard des
Brotteaux

la circulation sera
interdite dans le couloir
à contre-sens réservé
aux véhicules des services réguliers urbains
et interurbains de
transport en commun
lors des phases de
branchements des nos
impairs (Nord)

sens Est /
Ouest, entre le
boulevard des
Brotteaux et la
rue Garibaldi ,
un autre couloir
Bus à contresens devra être
matérialisé par
l'entreprise chargée des travaux

Cours Lafayette

dans les deux
sens de la
circulation, entre
la rue Garibaldi et
le boulevard des
Brotteaux
des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la rue
Garibaldi et le
boulevard des
Brotteaux

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

Le vendredi 24
mars 2017, de 8h
à 18h

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 32

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

3709

trottoir Ouest,
sur 20 m au droit
du n° 32

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchements d'eau pour
le SYTRAL C3

Date d’effet

Rue d’Anvers

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le cheminement
piétons sera gérée
par du personnel de
l'entreprise

Adresse
complémentaire
trottoir Est, entre
la rue SaintMichel et la rue
Montesquieu

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

1271

Rue Juliette Recamier

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

Rue Masséna

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

Rue Moncey

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

Rue Tête d’Or

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

Rue Ney

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

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
12 mai 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
12 mai 2017

1272
Numéro
de
l’Arrêté

3710

3711

3712

3713

3714

3715

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Ilhami

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

Mairie du 9ème
et la Direction de
la Construction
Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une école provisoire et d'une amélioration temporaire de
l'offre de stationnement des riverains

Drancourt Charpente Couverture

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l'autorisation de
voirie n° 1279/17

Raclettes Party /
N° 00182

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
«sur les pavés... la
sérigraphie»

Sogea Rhône
Alpes

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

Circet

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Baraban

la circulation des
véhicules 2 Roues
sera interrompue sur
la bande cyclable à
contre sens
le stationnement
sera autorisé lors des
opérations de manutentions des modules
et de l'emprise de
chantier de l'école
provisoire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

Rue du Bourbonnais

Rue de Trion

3716

Snctp

Date d’effet

sur 25 m en face
du n° 162

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu'au
mercredi 24 mai
2017

côté Ouest, sur
la bande cyclable
à contre sens,
entre le n° 60 et
le face n° 33

sur 5 m au droit
du n° 75

entre la rue Pouteau et la montée
Saint-Sébastien
Rue Burdeau

Boulevard Pinel

entre la rue Pouteau et la montée
Saint-Sébastien,
des deux côtés

A partir du lundi
20 mars 2017,
14h, jusqu'au
mercredi 22
mars 2017, 18h

A partir du
lundi 20 mars
2017 jusqu'au
mercredi 19 avril
2017

Le dimanche 30
avril 2017, de 7h
à 22h

trottoir Ouest,
entre la rue
Laënnec et la rue
Saint-Alban

A partir du jeudi
16 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017, de
7h30 à 17h

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Rue René Leynaud

sur 10 m au droit
du n° 2

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
vendredi 24 mars
2017, de 8h30 à
17h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Imbert Colomès

sur 20 m au droit
du n° 10 b

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au jeudi
23 mars 2017, de
9h30 à 16h30

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de canalisations et branchements Gaz

Adresse
complémentaire

sens Nord/Sud,
entre la rue du
Souvenir et la rue
Docteur Horand

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

27 mars 2017

entre la rue SaintMaurice et la rue
Léo et Maurice
Trouilhet

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier
un pont lourd sera
positionné sur la fouille
hors période du chantier afin de préserver le
cheminement piétons
et la circulation des
véhicules

Rue Saint-Maurice

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue SaintMaurice et la rue
Léo et Maurice
Trouilhet
entre la rue SaintMaurice et la rue
Léo et Maurice
Trouilhet

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017, de
7h à 17h

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3717

3717

3718

Demandeur

La Production
Léonis/N°0079

La Production
Léonis/N°0079

Jean Lefebvre

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

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

Réglementation

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Bony

à hauteur du n° 1

Le vendredi 24
mars 2017, de 17h
à 19h30

Rue Chazière

entre la rue Bony
et la rue Hénon

Adresse

Rue Henri Ferré

3720

Pothier Elagage

Bfe Rénovations

le barmun cantine sera
autorisé

Boulevard de la
Croix-Rousse

sur le trottoir

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Dominique
Perfetti

des deux côtés,
du boulevard de
la Croix-Rousse à
la rue Dupont

Boulevard de la
Croix-Rousse

sur les 2 places
de livraisons au
niveau du n° 9

Rue Bony

du n° 1 à la rue
Bleton

Rue Bleton

du n° 3 à la rue
Bony

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3722

Pothier Elagage

Legros TP

A partir du
vendredi 24 mars
2017, 9h, jusqu'au
samedi 25 mars
2017, 0h

Le vendredi 24
mars 2017, de 9h
à 21h

au droit du n° 12

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
9h à 17h

sur 20 m au droit
du n° 12

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017

la vitesse des véhicules Quai Jayr
sera limitée à 30km/h

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la vitesse des véhicules Rue Challemel
permettre d’effectuer sera limitée à 30km/h
Lacour
des travaux d'élagage
dans le cadre des trale stationnement sera
vaux du Tramway T6
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier

entre la rue de
Gerland et le
boulevard du Parc
A partir du lundi
de l'Artillerie
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
des deux côtés
7h30 à 17h
de la chaussée,
entre la rue de
Gerland et le
boulevard du Parc
de l'Artillerie

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

sur 12 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 3

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Edouard
Millaud

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

3721

Le vendredi 24
mars 2017, de
19h à 23h

Rue Anselme

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

3719

1273

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la vitesse des véhicules Rue Professeur
permettre d’effectuer sera limitée à 30km/h
Beauvisage
des travaux d'élagage
dans le cadre des trale stationnement sera
vaux du Tramway T6
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de la Ville de
Lyon (éclairage public)

Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouilles afin
de maintenir un cheminement piétons.

Place Bellecour

entre la rue Commandant Pégout
et la rue de la
Concorde
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Commandant Pégout
et la rue de la
Concorde

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au jeudi 23
mars 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
7h30 à 17h

A partir du lundi
trottoir Ouest, sur 20 mars 2017
20 m au Sud de
jusqu’au lundi
la rue Paul Lintier 3 avril 2017, de
7h30 à 16h30

1274
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouille afin
de maintenir un cheminement piétons.

3722

Legros Tp

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

3723

La Maison de la
Danse

Rue Paul Lintier

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3724

Transmanutec

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens

Date d’effet

trottoir pair, entre
le n° 4 et la place
Bellecour

Place Bellecour

trottoir Ouest,
sur 20 m au Sud
de la rue Paul
Lintier

Rue Paul Lintier

entre le n° 4 et la
place Bellecour

Place Bellecour

sur 15 m, au Sud
de la rue Paul
Lintier

Rue Paul Lintier

côté pair, entre
le n° 4 et la place
Bellecour

Place Bellecour

contre allée
Ouest, sur 15 m
au Sud de la rue
Paul Lintier

Avenue Jean Mermoz

entre les n° 8 et
n° 12 sauf pour 1
semi-remorque
sur le trottoir
situé au droit du
n° 91 quai Pierre
Scize

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
avec une grue mobile
de 70 T

Adresse
complémentaire

trottoir pair, entre
le n° 4 et la place
Bellecour

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

27 mars 2017

Rue Saint-Paul

entre le quai
Pierre Scize et la
place Gerson

la circulation des véhicules sera interdite

entre le quai
Pierre Scize et la
place Gerson

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue SaintPaul et le n° 89

Quai Pierre Scize

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au lundi
3 avril 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du jeudi
6 avril 2017, 7h,
jusqu'au jeudi 13
avril 2017, 0h

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au mercredi 22 mars
2017, de 8h30 à
16h30

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au mercredi 22 mars
2017

la circulation des
véhicules 2 Roues sera
interrompue sur les
bandes cyclables

3725

Entreprises
Petavit - Carrion Sobeca - Deluermoz - Soterly

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

la circulation des
véhicules s'effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par des
feux tricolores temporaires type "KR11" en
fonction des besoins
et de la configuration
des travaux
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

entre l'avenue
Francis de
Pressensé et le
boulevard des
Etats Unis
Rue Professeur
Beauvisage

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

des deux côtés
de la chaussée,
entre l'avenue
Francis de
Pressensé et le
boulevard des
Etats Unis

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu'au
vendredi 28 avril
2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3726

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Tunnels du Grand
Lyon

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

la circulation des véhicules sera interdite

Adresse

3727

3728

3729

3730

3731

3732

Mdtp

Million

Sogea Rhône
Alpes

Sogea Rhône
Alpes

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchements d'assainissement dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
branchement d'assainissement dans le
cadre des travaux du
Tramway T6

Creb

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

Coiro

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

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

Adresse
complémentaire

sens Sud/Nord,
entre le n° 77 et
le n° 87

Rue Maryse Bastié

entre le n° 77 et
le n° 87

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

côté impair, entre
le n° 77 et le
n° 87

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur
30 m en face du
n° 5

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

Date d’effet

Le mardi 21 mars
2017, de 7h à 17h

Tunnel Routier rue
Terme

la circulation des
véhicules 2 Roues
sera interrompue sur
la bande cyclable à
l'avancée du chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'aménagement de la voirie

1275

Rue Mazenod

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
7h à 17h

entre le cours de
la Liberté et la
rue Jean larrive

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n°5

Le mercredi 22
mars 2017

les véhicules devront
marquer l'arrêt de
sécurité STOP

au débouché
du cours de la
Liberté

Le mercredi 22
mars 2017, de 9h
à 16h

la circulation des
piétons sera gérée au
droit des fouilles par
un balisage ou des
ponts piétons

trottoir Ouest,
entre l'avenue
Rockefeller et la
rue Laennec

Boulevard Pinel

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

côté Ouest,
entre l'avenue
Rockefeller et la
rue Laennec

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

sens Ouest/Est,
entre la bretelle
d'accès au boulevard Pinel et le
carrefour avec le
boulevard Pinel
et l'avenue Franklin Roosevelt

Avenue Rockefeller

bretelle de
tourne à droite,
reliant l'avenue
Rockefeller dans
le sens Ouest/
Sud

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules sera interdite
dans le couloir Bus
au droit de l'emprise
chantier
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Duguesclin

sur 15 m, au droit
du n° 288

Quai Arloing
trottoir Est

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au samedi
1 avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mardi 4
avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mercredi 22 mars
2017

1276
Numéro
de
l’Arrêté

3733

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Coiro

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'aménagement d'un quai
Bus

Réglementation

Adresse

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

Rue Marietton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s'effectuera
à double sens

27 mars 2017

Adresse
complémentaire
sens Ouest/Est,
entre le n° 113
et la rue Sidoine
Apollinaire

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
9h à 16h

côté pair, sur 15
m au droit du n°
104

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017
A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
vendredi 24 mars
2017, de 8h à
16h30

Rue des Prés

la circulation des véhicules sera interdite

3734

Colas

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

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

3735

MGB

Rue des Tuileries

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

Rue des Prés

Rue Mercière

Rue Grenette
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3736

Deluermoz

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en sécurité en urgence des
façades d'une école
publique de la Ville
de Lyon

Rue Denfert Rochereau
Avenue Cabias

Rue Jacquard
la circulation des véhicules sera interdite
Rue Denfert Rochereau
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d'autre de la
rue des Prés

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
vendredi 24 mars
2017

des deux côtés
de la chaussée

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des piétons sera interdite

sur 40 m de part
et d'autre de la
rue des Prés

Rue des Prés

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

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

Rue des Tuileries

Date d’effet

Avenue Cabias

au débouché
sur la rue des
Tuileries

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
vendredi 24 mars
2017, de 8h à
16h30

entre la rue
Grenette et la rue
Dubois
entre la rue
Grenette et la rue
Dubois
entre le quai
Saint-Antoine et
la rue Président
Edouard Herriot

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

côté pair, entre
le quai SaintAntoine et la rue
Mercière
sous la nacelle
élévatrice de personne durant les
phases de levage
nacelle
entre la rue Denfert Rochereau et
l'avenue Cabias
entre la rue Grataloup et la rue
Jacquard
côté pair, entre
le n° 28 et la rue
Jacquard
côté impair, entre
le n° 7 et la rue
Jacquard

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mercredi 22 mars
2017, de 7h30 à
17h30
A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mercredi 22 mars 2017,
de 9h à 16h
A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au mercredi 22 mars
2017, de 7h30 à
17h30

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse
Rue de la République

la circulation des
piétons sera interdite
à l'avancement du
chantier

3737

Tarvel

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
le trottoir

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

3738

3739

3740

3741

3742

Serpollet

Hases Hygiène
Assistance Salub

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer la pose d'une
benne en accord
avec les dispositions
de l'autorisation de
voirie n° 1180/17

Adresse
complémentaire

Date d’effet

entre la place
Bellecour et la
rue Tupin

Place Docteur Gailleton
Quai des Célestins

trottoir Ouest,
entre le quai
Saint-Antoine et
le pont Bonaparte

Rue de la République

entre la place
Bellecour et la
rue Tupin

Place Docteur Gailleton
Quai des Célestins

trottoir Ouest,
entre le quai
Saint-Antoine et
le pont Bonaparte

Place Docteur Gailleton

sur 20 m, au droit
du n° 7 et n° 1

Quai des Célestins

côté Ouest, entre
le quai Saint-Antoine et le pont
Bonaparte

Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouilles afin
de maintenir un cheminement piétons.
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de Enedis

1277

trottoir Nord,
entre la rue
Seguin et la rue
Denuzière

la circulation des piétons sera interdite
Rue Casimir Périer
la circulation des véhicules sera interdite

sens Est/Ouest,
entre le cours
Charlemagne et
la rue Denuzière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, entre
le cours Charlemagne et la rue
Denuzière

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017, de
7h à 16h30

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017, de
7h30 à 16h30

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017, de
7h30 à 16h30

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

Rue Jean Louis
Vincent

au droit du n° 8

Les vendredi
21 mars 217
et mercredi 22
mars 2017

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

Sogea

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

Jules Sicler

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Energie
Télécom

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m ,au droit
du n° 39
Avenue Esquirol

des deux côtés,
sur 20 m au droit
du n° 39

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017

Rue Jacquard

sur 15 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 17

Le mardi 21 mars
2017, de 7h à 19h

Rue de Flesselles

entre la rue
Pierre Blanc et le
n° 25

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu’au vendredi
24 mars 2017, de
7h30 à 17h30

1278
Numéro
de
l’Arrêté

3742

3743

3744

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Eiffage Energie
Télécom

L’établissement
Sept Epices

Proximag

Objet

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

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

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

Réglementation
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Coiro

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

3746

Sogea Agence
Ebm

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une chambre de
raccordement à
l'égout dans le cadre
des travaux du Tramway T6

3747

L’établissement
Midi Minuit

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

Transmanutec

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

3748

3749

3750

au droit du n° 2

Rue de Flesselles

entre la rue
Pierre Blanc et le
n° 19

Rue Pierre Blanc

au droit de la
façade du n° 2

Rue de Flesselles

Rue Saint-Jérôme

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
7h30 à 17h30

entre la rue
Pierre Blanc et le
n° 19
côté pair, sur 8 m
au Nord du n° 4

Rue Paul Bert
sur 20 m, au droit
du n° 90

sur 20 m, au droit
du n° 171
Rue Vendôme

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu'au
samedi 30 septembre 2017

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 171

Le lundi 27 mars
2017, de 9h30
à 16h

A partir du mardi
28 mars 2017
jusqu'au lundi
10 avril 2017, de
7h30 à 16h30

Boulevard Pinel

A partir du mersens Nord/Sud,
credi 22 mars
sur 50 m au Nord 2017 jusqu'au
de la rue Laennec vendredi 14 avril
2017

Cours Charlemagne

au droit du n° 83,
sur une longueur
de 12 m

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue
Pierre Blanc et le
n° 25

Date d’effet

trottoir pair, sur
20 m entre le n°
88 et le n° 90

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

Adresse
complémentaire

Rue Pierre Blanc

la circulation des piétons sera interdite

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

3745

Adresse

27 mars 2017

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu'au
samedi 30 septembre 2017

sur le trottoir au
droit de la façade
du n° 34
Rue Burdeau

au droit de la
façade du n° 34

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
au droit de la
façade du n° 34

Roche et Cie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Créqui

côté pair, sur 8 m
au droit du n° 274

Place des Pavillons

au droit du n° 25

Sogetrel

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

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

Rue Marcel Mérieux

des deux côtés
de la chaussée,
au droit du n°
255

Le mercredi 22
mars 2017, de 7h
à 19h

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
jeudi 20 avril
2017
A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
vendredi 24 mars
2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3751

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Folghera et Belay

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Saint-André

1279

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
samedi 22 avril
2017

(Traversée)

Le mercredi 5
avril 2017, de 9h
à 11h

Montée de la
Grande Côte
Rue des Capucins

3752

Ecole Robert
Doisneau / N°
00285

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

la circulation des
véhicules sera interdite
au fur et à mesure de
l'avancement du défilé
lorsque la circulation
des piétons ne sera
pas possible sur les
trottoirs

Rue Burdeau
Rue Terme
Rue du Jardin des
Plantes
Place Sathonay
Rue Sergent Blandan

3753

3755

Ettp

Millon

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

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

Des ponts lourds
seront positionnés
sur les fouilles afin de
préserver un cheminement piètons et afin de
maintenir la circulation
des véhicules
la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, sur
30 m au droit du
n° 297
Rue Paul Bert

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m, en face
du n° 297

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 30
m en face du n°
297

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Nord,
entre la rue
Raulin et la rue
Pasteur

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

Rue Chevreul

3756

3757

Sogea Rhône
Alpes

La Direction
de l’eau de la
Métropole

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Casimir Périer

entre la rue Quivogne et la rue
Smith

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Smith

entre la rue
Bayard et la rue
Casimir Périer

Rue Casimir Périer

côté impair et
sur l'îlot central,
entre la rue Quivogne et la rue
Smith

Rue Smith

des deux côtés,
entre le n° 65 et
la rue Casimir
Périer

Rue Pouteau

sens Nord /
Sud, entre la
rue Diderot et
la rue Imbert
Colomès, durant
la fermeture à
la circulation de
la rue Imbert
Colomès

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf riverains, du Lundi
au Vendredi

Le jeudi 23 mars
2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m au droit
du n° 5

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

entre le n° 5 et
n° 7

A partir du
vendredi 31 mars
2017 jusqu'au
vendredi 14 avril
2017, de 7h30 à
16h30

A partir du jeudi
30 mars 2017
jusqu'au mardi
25 avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017, de
0h à 4h

1280
Numéro
de
l’Arrêté

3757

3758

3759

3760

3761

3762

3763

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

La Direction
de l'eau de la
Métropole

Objet

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

Servimo

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

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201700370

Roche

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

Guedj

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de mise
en place d'une structure visuelle avec une
nacelle élévatrice de
personne

Eiffage Energie
Thermie/ Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de maintenance de chauffage
urbain en urgence en
accord avec le Lyvia
n° 201617623

Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'assainissement en accord
avec le LYVIA n°
201703862

Réglementation

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf riverains, du Lundi
au Vendredi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des piétons s'effectuera sur
un trottoir réduit
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

27 mars 2017

Adresse
complémentaire

Rue Neyret

entre la rue Pouteau et la montée
des Carmélites

Rue Imbert Colomès

entre la rue
Pouteau et la rue
Neyret

Rue Diderot

sens Est / Ouest,
entre la place
Colbert et la rue
Pouteau, durant
la fermeture à
la circulation de
la rue Imbert
Colomès

Rue d’Austerlitz

sur 10 m au droit
de l 'immeuble
situé au n° 9

Boulevard de la
Croix-Rousse

Rue Pailleron

sur le trottoir, au
droit du n° 44
au droit du n° 44,
trottoir compris
sur 8 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 10
- 12

Date d’effet

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
0h à 4h

Le mercredi 22
mars 2017

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu'au
samedi 22 avril
2017

sur le trottoir au
droit du batiment
situé au n° 6

la circulation des piétons sera interdite

sur 20 m au droit
du batiment
situé au n° 6,
durant les phases
d'activité de
l'entreprise

Le jeudi 23 mars
2017, de 7h30 à
18h30

dans les deux
sens de circulation, au droit de
l'accés au n° 1,
durant les phases
de terrassement

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au lundi 24
avril 2017, de 9h
à 16h

au droit du n° 33

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au mardi
28 mars 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée
au droit du n° 33

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au mardi
28 mars 2017

Rue Pléney

côté Ouest (n°
pairs), entre la
rue du Plâtre et
le n° 10

A partir du
lundi 20 mars
2017 jusqu'au
dimanche 5
novembre 2017

Rue Camille Jordan

au droit du n° 2
sur une longueur
de 13 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu'au
samedi 30 septembre 2017

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Rue de l'Antiquaille

Avenue Verguin

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

3764

Etablissements
Brasserie Léon
de Lyon, Mamma
et La Cave d'à
Coté

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3765

L’établissement
Le Bistrot Le
Chardonnet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

1281

Adresse
complémentaire

Date d’effet
A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu'au
samedi 30 septembre 2017

Le samedi 25
mars 2017, de
11h à 19h

L’établissement
Maxine's

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pouteau

au droit du n° 22,
sur une longueur
de 2,50 m

3767

Lemaire Stéphanie

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 d’Austerlitz

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

3768

Forum Gay et
Lesbien N°
000320

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

la tenue d'un stand
sera autorisée

Place Louis Pradel

Roche Paul

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
dépôt de matériaux
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 1307/17

3770

Aximum

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

3766

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Le samedi 25
mars 2017, de
11h à 19h

Rue Neyret

sur 5 m sur la
zone de desserte
située au droit du
n° 8 / 10

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Etienne Richeran

côté pair, entre
le n° 34 et la rue
d’Aubigny

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au vendredi
24 mars 2017, de
7h à 17h

3771

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur Paul
Sisley

sur 10 m, au droit
du n° 15

A partir du
jeudi 23 mars
2017 jusqu’au
dimanche 23 avril
2017

3772

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Avenue Rockfeller

sur 10 m, à
l’Est de la place
d’Arsonval

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu’au lundi 23
octobre 2017

entre le passage
des Alouettes et
la rue Krüger

A partir du
vendredi 17 mars
2017 jusqu’au
mercredi 22
mars 2017, de 9h
à 16h

entre le n° 22 et
n° 30

A partir du
vendredi 17 mars
2017 jusqu’au
mercredi 22
mars 2017, de 8h
à 17h

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

côté pair, entre le
n° 22 et n° 30

A partir du
vendredi 17 mars
2017 jusqu’au
mercredi 22
mars 2017

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

au débouché sur
le passage des
Alouettes

A partir du
vendredi 17 mars
2017 jusqu’au
mercredi 22
mars 2017, de 9h
à 16h

3769

Ceroni

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
la circulation des véhicules sera interdite en
fonction des besoins
du chantier

3773

Sobeca

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

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

Rue Longefer

1282
Numéro
de
l’Arrêté

3774

3775

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Ballada

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement des
la mise en place d’un véhicules sera interdit
dépôt de matériaux
gênant
en accord avec les
dispositions de l’autorisation de voirie n°
1311/17

Solydec

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue du Président
Edouard Herriot

sur 5 m sur la
zone de desserte
située au droit du
n° 38

A partir du lundi
20 mars 2017,
7h30, jusqu’au
lundi 3 avril 2017,
17h30

Rue de Bonnel

côté Sud, contre
allée Sud, voie de
sortie du parking
de la Part Dieu,
sur 20 m entre la
sortie du parking
et la trémie

Le jeudi 23 mars
2017, de 6h30 à
14h

Adresse

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

3776

Serpollet

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

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Pascal et l’emprise
de chantier

Avenue Esquirol

3777

3778

3779

3780

Coiro Tp

Foselev

Ginger

Legros

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
Grand Lyon sous
couvert du Lyvia n°
201703775

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

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au vendredi
entre le boulevard 24 mars 2017, de
Pinel et la rue
7h30 à 17h
Pascal
des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m à
l’Ouest du boulevard Pinel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Boulevard Pinel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement de la voirie
sous couvert du Lyvia
n° 201700334

27 mars 2017

côté Ouest, sur
20 m de part et
d’autre de l’avenue de Esquirol

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

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au mardi
4 avril 2017, de
7h30 à 17h

Rue du Docteur
la vitesse des véhicules Rafin
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

la circulation des
piètons sera réduite à
une largeur de 1,20 m
et sera gérée par des
hommes trafics
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

Avenue Rockfeller

côté impair, sur
30 m au droit du
n° 71

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
30 m au droit du
n° 71

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

sur les berges
du Rhône, située
entre le Pont
Gallieni et le pont
Pasteur

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

côté Ouest
Avenue Leclerc

le stationnement des
véhicules du demandeur seront autorisés

sur les berges du
Rhône

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au mardi 4
avril 2017

Le jeudi 23 mars
2017, de 7h à
16h30

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au samedi
29 avril 2017

sur les berges
du Rhône, située
entre le Pont
Gallieni et le pont
Pasteur

les véhicules de l’entreprise Ginger seront
autorisés à circuler et à
stationner
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

Quai Antoine
Riboud

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3781

3782

3783

3784

3785

3786

3787

3788

Demandeur

Romera

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
l’enlèvement d’une
machine de nettoyage pour le pressing de Confluence

la circulation des véhicules sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
Cocottes Minutes des usagers, pour
Productions
permettre le tournage d’un documentaire pour l’Armée

Lycée Chevreul
Lestonnac

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la dépose d’un calicot, au moyen d’une
nacelle

Fontanel

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

Cours Charlemagne

la circulation d’un
véhicule roulant au pas
sera autorisée

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

Le jeudi 30 mars
2017, de 0h à 2h

sur le bas port,
entre la rue Gustave Nadeau et la
rue des Girondins

Le mardi 21 mars
2017, de 8h à 12h

trottoir Ouest,
sur 30 m au droit
du n° 2
Boulevard des Tchécoslovaques

sur 30 m au droit
du n° 2

entre la rue Professeur Grignard
et la rue Jaboulay
Rue Saint-Jérôme

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

Le mardi 21 mars
2017, de 7h à 9h

Les mercredi
22 mars 2017 et
vendredi 24 mars
2017, de 7h à 16h
A partir du mercredi 5 avril 2017,
9h, jusqu’au
vendredi 7 avril
2017, 18h

L‘Etablissement
Français du Sang

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le stationnement d’un véhicule
de l’établissement
Français du Sang

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Fontanel

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

Roche

Avenue Leclerc

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

Date d’effet

sens Nord/Sud,
au droit du n° 112

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel du lycée

le stationnement de 6
véhicules techniques
sera autorisé

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une base de vie
en accord avec les
dispositions de
l’autorisation de
voirie n° 1308/17

Adresse
complémentaire
sens Nord/Sud,
entre le quai
Antoine Riboud
et la rue Montrochet

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

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

La Chapelle de la
Trinité

Adresse

1283

A partir du jeudi
27 avril 2017, 7h,
jusqu’au vendredi
5 mai 2017, 23h

Passage Ménestrier

A partir du lundi
10 avril 2017,
7h, jusqu’au
mercredi 12 avril
2017, 19h

Rue Viala

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
15 m au Nord de
l’avenue Esquirol
(après l’arrêt de
Bus)
trottoir Sud, entre
la rue d’Anvers et
la rue Saint-Jérôme
côté pair, entre la
rue Saint-Jérôme
et le face n° 51

Quai de la Pêcherie

sur 10 m au droit
du n° 2

Le vendredi 31
mars 2017, de 7h
à 14h

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu’au lundi 24
avril 2017

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

1284
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
la circulation des piétons sera interdite

3789

3790

Mltm

Mltm

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

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

Adresse

Place de Paris

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accès riverains

Rue du 24 Mars
1852

3792

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Ouest, sur
40 m au droit du
n° 20

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

3793

sur 40 m au droit
Rue Professeur Patel du n° 20

A partir du jeudi
23 mars 2017,
14h, jusqu’au
vendredi 24 mars
2017, 5h

Le vendredi 24
mars 2017

la vitesse des
véhicules sera limitée à
30km/h

Des donneurs de
sang de la Poste
et Orange

Alain Leny

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement des
la mise en place d’un véhicules sera interdit
dépôt de matériaux
gênant
en accord avec les
dispositions de l’autorisation de voirie n°
1309/17

Coiro

Date d’effet

trottoir Ouest, sur
30 m au Nord de
la rue du 24 mars
1852
A partir du jeudi
mars 2017,
trottoir Ouest, sur 23
21h, jusqu’au
30 m au Sud de
vendredi 24 mars
la place de Paris
2017, 5h
entre la rue de
Bourgogne et la
place de Paris
côté Ouest, sur
30 m au Sud de
la place de Paris

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
campagne de sensibilisation dans le
cadre de la semaine
de mobilisation Nationale pour la moëlle
osseuse

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

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 40 m au droit
du n° 20

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3791

27 mars 2017

un stand d’information
sera autorisé

Rue de la République

à hauteur des n°
54 et 56

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au jeudi
23 mars 2017, de
10h à 19h

Rue du Garet

sur 6 m au droit
du n° 21

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au samedi
1 avril 2017

la circulation des cycles
sera interdite sur la
bande cyclable
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sens Nord/Sud,
sur 20 m au droit
du n° 30
Rue Vaubecour

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3794

Peix

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement des
la mise en place d’un véhicules sera interdit
dépôt de matériaux
gênant
en accord avec les
dispositions de l’autorisation de voirie n°
1310/17

3795

Charpente
Menuiserie de
L ‘Ois

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

A partir du
vendredi 31 mars
2017 jusqu’au
jeudi 13 avril
2017, de 7h30 à
16h30

Rue du Bât d’Argent

sur 10 m au droit
du n° 18

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au samedi
1 avril 2017

Rue Claude Farrère

sur 10 m, au droit
du n° 70

A partir du
vendredi 31 mars
2017 jusqu’au
vendredi 14 avril
2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3796

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Menuiseries Afg

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

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Malesherbe

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 42

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu’au mercredi 22 mars
2017

Rue des Docks

contre allée
centrale, du n°
58 à la rue de la
Navigation

A partir du jeudi
30 mars 2017,
6h30, jusqu’au
vendredi 31 mars
2017, 20h

côté Sud, sur
30 m au droit du
portail d’accès
pompiers aux
bâtiments du
Campus Verrazzano

A partir du lundi
27 mars 2017, 8h,
jusqu’au mercredi 29 mars
2017, 18h

des deux côtés,
du quai Paul
Sédallian à la rue
des Docks

A partir du
mercredi 29
mars 2017, 18h,
jusqu’au vendredi
31 mars 2017,
20h

sens Nord/Sud,
sur 50 m de part
et d’autre de la
rue Chambovet

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
7 avril 2017

dans le carrefour
avec les rues
Pierre Verger et
Edmond Michelet

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017, de
8h30 à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m de part
et d’autre du boulevard Edmond
Michelet

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Savoie

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

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
mercredi 5 avril
2017

Avenue de Pressensé

sens Est/Ouest,
entre la rue du
Professeur Beauvisage et la rue
Henri Barbusse
sens Ouest/Est,
entre la rue Henri
Barbusse et la
rue Professeur
Beauvisage
sens Est/Ouest,
entre la rue du
Professeur Beauvisage et la rue
Henri Barbusse

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’accès et le stationnement du dispositif
cantine et véhicules
techniques seront
autorisés

3797

3798

3799

3800

France Télévisions - N° 00181

Rampa

Rtt

Antic Mat

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

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

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

Rue de la Navigation

Boulevard Pinel

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10 en fonction des besoins du
chantier
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Avenue Général
Frère

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

3801

Sytral et des
Entreprises
Adjudicataires du
Marché Dévoiement de Réseaux

1285

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la circulation des véhipermettre des tracules sera interdite
vaux de dévoiement
de réseaux dans le
cadre des travaux du
Tramway T6
la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

1286
Numéro
de
l’Arrêté

3801

3802

3803

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Sytral et des
Entreprises
Adjudicataires du
Marché Dévoiement de Réseaux

Ajebat

Engie Inéo Infracom

Objet

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

Adresse

Avenue de Pressensé

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre des travaux
de dévoiement de
réseaux dans le cadre
Rue Paul Cazeneuve
des travaux du Tramune déviation sera mise /Boulevard des Etats
way T6
en place par les rues
Unis/Rue Professeur
Beauvisage
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la giration
de véhicules sortant
du garage, suite à un
périmètre de sécurité

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bara

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par panneaux B15 et C18
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

3804

3805

3806

3807

3808

Mtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux Enedis
sous couvert du Lyvia
n° 201702654

Rue Sergent Michel
Berthet

Rue Marietton

Peix

Direction des
Espaces Verts de
la Ville de Lyon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Hera Assainissement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sip

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
les travaux de pose
de films sur façade à
l’aide d’une nacelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

côté impair, entre
la rue du Professeur Beauvisage
et la rue Henri
Barbusse

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

hormis les samedis de 5H30 à
14H00 qui se fera
par le Boulevard
des Etats Unis et
l’avenue Viviani

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

côté pair, sur 5 m
entre le n° 12 et
le n° 14

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu’au
samedi 24 mars
2018

entre le n° 36 et
n° 38

Les lundi 27
mars 2017 et
vendredi 31 mars
2017, de 9h à 16h

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 36 et
n° 38

Les lundi 27
mars 2017 et
vendredi 31 mars
2017

côté Est, entre le
n° 4 et la place
Valmy

trottoir Sud, sur
20 m à l’Est de
la grande rue de
Vaise

Les lundi 27
mars 2017 et
mardi 28 mars
2017

sur le trottoir
Nord, au droit du
n° 16

la circulation des piétons sera interdite

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

Date d’effet

sur le trottoir
Nord, au droit du
n° 16

le véhicule de
l’entreprise MTP sera
autorisé
un cheminement piétons balisé et sécurisé
sera maintenu le long
de l’emprise chantier

Adresse
complémentaire

Rue Pierre Delore

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

27 mars 2017

trottoir Nord, face
au n° 93
Rue Audibert et
Lavirotte

côté pair, sur 20
m face au n° 93

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au lundi 10
avril 2017

Rue de l’Annonciade

en face des n°
6 à 18

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au vendredi
24 mars 2017, de
7h30 à 15h

Quai Pierre Scize

côté Ouest, sur
10 m au droit du
n° 28

Les lundi 27
mars 2017 et
mardi 28 mars
2017

Quai Perrache

sur 40 m, au Sud
de la rue Dugas
Montbel

Le mercredi 22
mars 2017, de 8h
à 14h

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3809

3810

3811

3812

3813

3814

3815

3816

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Eiffage Construction

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

Rhône Travaux
Acrobatiques

Mdtp

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’opérations de réparations
d’une chambre
France Télécom sur
chaussée

Réglementation

Adresse

Rue de la Barre

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

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

Adresse
complémentaire
trottoir impair,
20 m au droit du
n° 9

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

1287

sur 20 , au droit
du n° 9
côté impair, sur
20 m au droit du
n° 9

Rue Masséna

côté impair (Est),
partie comprise
entre le n° 123 et
le cours Lafayette

Cours Lafayette

partie comprise
entre la rue Masséna et le n° 156

Rue Masséna

côté impair (Est),
partie comprise
entre le n° 123 et
le cours Lafayette

Rue Marietton

sur 20 m de part
et d’autre de la
rue du Mont d’Or

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi
28 mars 2017, de
9h à 16h

Rue Claudius Penet

sur 20 m, au droit
du n° 6

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

Rue de Bonnel

côté Sud, contre
allée Sud, voie de
sortie du parking
de la Part Dieu

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
28 avril 2017

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi 11
avril 2017

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

Fonda Conseil

Nouvetra

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

Consulat de
Turquie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement de
l’organisation du
référendum constitutionnel turc

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Sèze

des deux côtes
de la chaussée,
du n°75 bis au n°
87 zone de livraison comprise,
sauf pour les
véhicules chargés
de l’organisation

Giraud Steve

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Aguesseau

côté pair, sur 5 m
face au n° 19

Sade

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux
de sondage de sol
sous couvert du
Lyvia n° 201703255 201703252

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le vendredi 24
mars 2017, de 7h
à 16h30

partie comprise
entre la rue Masséna et le n° 156

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Le vendredi 24
mars 2017, de 9h
à 16h

Cours Lafayette

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

Date d’effet

A partir du lundi
20 mars 2017
jusqu’au mercredi 22 mars
2017

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

Rue Général de
Miribel

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

des deux côtés
de la chaussée

Rue Faidherbe

des deux côtés
de la chaussée

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

1288
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

27 mars 2017

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

Rue des Verriers

entre la rue Victor
Lagrange et la
rue Galland

Rue Victor Lagrange

entre l’avenue
Jean Jaurès et le
boulevard Yves
Farges

Rue Galland

3817

Sade

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
sondages de sol
sous couvert des
Lyvia n° 201703793
- 201703800 201703801

la vitesse des
Rue Victor Lagrange
véhicules sera limitée à
30km/h

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

Rue des Verriers

entre la rue Victor
Lagrange et la
rue Galland

Rue Victor Lagrange

des deux côtés,
entre l’avenue
Jean Jaurès et le
boulevard Yves
Farges

Rue des Verriers

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Victor
Lagrange et la
rue Galland

Rue Galland

des deux côtés
de la chaussée

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

3818

3819

3820

Lyon levage

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

Ab Réseaux

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réparation sur un réseau
Télécom (Free)

Mercier Manutention

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

entre l’avenue
Jean Jaurès et le
boulevard Yves
Farges

entre la rue
Sébastien Gryphe
et la rue Chalopin

la circulation des
véhicules et des
piétons pourra être
interrompue pour une
durée maximum de 15
minutes par du personnel de l’entreprise Lyon
Levage

sur le carrefour
avec la rue
Chalopin
entre la rue
Sébastien Gryphe
et la rue d’Anvers

Rue Montesquieu
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
jeudi 23 mars
2017, de 7h30 à
18h

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
jeudi 23 mars
2017, de 7h30 à
18h

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue
Sébastien Gryphe
A partir du
et l’avenue Jean
mercredi 22 mars
Jaurès
2017 jusqu’au
jeudi 23 mars
2017

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

au débouché sur
la rue Sébastien
Gryphe

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
jeudi 23 mars
2017, de 7h30 à
18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Ivry

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 22

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 24 mars
2017

Rue Louis Blanc

côté pair (Sud),
sur 30 m à
l’Ouest de la rue
de Créqui

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

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

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3821

3822

3823

3824

3825

3826

3827

3828

3829

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

La Ville de Lyon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
manifestation dans
le cadre des 60 ans
de la mort d’Edouard
Herriot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Bep

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 1079/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La Toiture Rhodanienne

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

Snctp

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

Adresse

1289

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Cardinal Gerlier

sur 20 m de part
et d’autre du
n° 44

Le dimanche 26
mars 2017, de 7h
à 11h30

Rue René Leynaud

sur 5 m au droit
du n° 6

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
samedi 22 avril
2017

Rue Bossuet

sur 20 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 124

Le mercredi 22
mars 2017, de 8h
à 18h

Rue Soeur Bouvier

sur le trottoir
situé au droit du
point lumineux de
l’éclairage public
n° 6797/11, les
piétons auront
obligation de
circuler sur le
trottoir opposé

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

la circulation des piétons sera interdite

A partir du
mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 31 mars
2017, de 9h à 16h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Avenue du Point du
Jour

sur 20 m au droit
de la rue des
Granges, la durée
des travaux n’excédera pas plus
d’une journée

Ser et Bat

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Vauban

sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 72

Le jeudi 23 mars
2017, de 7h à 19h

Eiffage Energie
Télécom

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Vauban

au droit de
l’immeuble situé
au n° 49

Les jeudi 23 mars
2017 et lundi 27
mars 2017, de
21h à 6h

Solydec

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Juliette Récamier

sur 20 m, au droit
du n° 20

Le vendredi 24
mars 2017, de
7h30 à 17h30

Mediaco

L’établissement
Au Pré Fleuri

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de manutention à l’aide d’une
grue automotrice de
50 tonnes

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

sur le trottoir
situé au droit
des n° 13 et 15,
lors des phases
d’activité du
chantier

la circulation des piétons sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Cléberg

sur 30 m à
l’Ouest de l’accès
au n° 13, lors des
phases d’activité
du chantier

Le vendredi 24
mars 2017, de 8h
à 19h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 30 m à
vendredi 24
l’Ouest de l’accès Le
mars 2017
au n° 13

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

au droit du n° 123
Bis, sur une longueur de 11 m

Rue de Sèze

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

1290
Numéro
de
l’Arrêté

3830

3831

3832

3833

3834

3835

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

L’établissement
Le Café SaintGermain

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

Acm Menuiserie
Ebénisterie

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

Eiffage Energie
Thermie/ Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de maintenance de chauffage
urbain en urgence en
accord avec le Lyvia
n° 201617623

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Eiffage Energie
Télécom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Eiffage Energie
Télécom

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Tête d’Or

au droit du n° 32,
sur une longueur
de 7 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

Rue du Chariot d’Or

sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 25

Le mercredi 22
mars 2017, de 7h
à 18h

Avenue Verguin

dans les deux
sens de circulation, au droit de
l’accés au n° 1,
durant les phases
de terrassement

Le jeudi 23 mars
2017

Rue Imbert Colomès

sur 10 m au droit
de la trappe d’accés à la chambre
du réseau de
Télécom situé au
droit du n°11

Les jeudi 23
mars 2017 et
vendredi 24 mars
2017, de 7h30 à
17h30

Adresse

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

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

3837

3838

sur 20 m au droit
de la trappe d’accés à la chambre
du réseau de
Télécoms située
au droit du n° 4

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu’au vendredi
24 mars 2017, de
7h30 à 17h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m au droit
de la trappe d’accés à la chambre
du réseau de
Télécoms située
au droit du n° 4

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
10 m au droit du
n° 149

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu’au
lundi 24 avril
2017

situé au droit
de l’arrêt de
bus «Valdo», un
cheminement
des piétons sera
matérialisé sur la
chaussée par le
demandeur

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 7 avril
2017

sur 50 m au droit
de l’arrêt de bus
«Valdo»

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 7 avril
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côtés de la
chaussée, sur
50 m au droit
de l’arrêt de bus
«Valdo»

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 7 avril
2017

Reppelin

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Saint Antoine

sur 10 m, au droit
du n° 21

A partir du
lundi 27 mars
2017 jusqu’au
mercredi 26 avril
2017

Imaginarium
Game

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur
Grignard

côté pair, entre le
n° 32 et n° 34

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 24 mars
2017

Reppelin Sarl

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

Cours Docteur Long

la circulation des piétons sera interdite

3836

27 mars 2017

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d’un quai bus en
accord avec le LYVIA
n° 201600639

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Pierre Valdo

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3839

Demandeur

Ruiz

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La circulation des véhicules sera interdite à la
diligence des services
de la police sauf TCL
11heures

3840

Lou Rugby

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’un
match de Rugby
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3841

Alman

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

Adresse

Rue Wakatsuki

Rue Jean Bouin

au Sud de
l’avenue Tony
Garnier

Avenue Jean Jaurès

au Sud de
l’avenue Tony
Garnier

Allée Pierre de
Coubertin

entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue Jean Bouin

Rue Marcel Mérieux

côté Est, sur 15
m au Nord de
l’avenue Tony
Garnier, côté
Ouest, sur 15
m au droit du n°
254 et côté Est,
sur 20 m au Sud
du Ninkasi (sauf
pour les commerces ambulants)

Allée Pierre de
Coubertin

des deux côtés,
entre l’avenue
Jean Jaurès et la
rue Jean Bouin

Avenue Jean Jaurès

entre l’avenue
Tony Garnier et
l’allée Pierre de
Coubertin

Rue Jean Bouin

au Sud de l’allée
Pierre de Coubertin
sur 30 m, au droit
du n° 7

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair,
sur 30 m au droit
du n° 7

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

3842

3843

Sogea Entretien

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
potable sous le Lyvia
n° 201704054

Rue Professeur Paul
Sisley

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
mercredi 5 avril
2017

trottoir impair,
sur 15 m au droit
du n° 7 bis

A partir du samedi 25 mars 2017,
11h, jusqu’au
dimanche 26
mars 2017, 0h

Le mardi 28 mars
2017

côté impair, entre
le n° 7 et le n° 13

Quai Charles de
Gaulle

au droit des n° 62
et n° 66

Le lundi 27 mars
2017, de 6h à 21h

Quai Fillon

de part et
d’autre du n° 1

A partir du jeudi
23 mars 2017,
20h, jusqu’au
vendredi 24 mars
2017, 16h

Avenue Rockefeller

en face du n° 12
sur 10 emplacements, et sur 4
emplacements
au droit du n° 12

Le mardi 28 mars
2017, de 12h à
19h

Rue de Surville

sur 30 m de part
et d’autre du
n° 99

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mercredi 29 mars
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

Rue Jean Pierre
Chevrot

la circulation des
cycles sera interdite

l’accès et le stationnement de véhicules techniques de la
Société de Production
seront autorisés
Making Prod - N°
00319

Adresse
complémentaire

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

1291

1292
Numéro
de
l’Arrêté

3844

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Mg Construction

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

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

Adresse

3845

Guillet et Clavel

Rue Saint Isidore

Rue des Hérideaux

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3846

3847

3848

3849

Seea Tp

Sogea

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchement d’eau
sous couvert du Lyvia
n° 201702925

Serfim Tic

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

Razel Bec

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi
27 mars 2018

sur 30 m de part
et d’autre de la
rue des Hérideaux
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue des Hérideaux

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi 4
avril 2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue Villon

Rue Villon

Rue de l’Eglise

entre le n° 17 et
le n° 21

Rue Lamartine

entre le n° 7 et
le n° 9

Rue de la Caille

entre le n° 2 et
le n° 4

Rue de l’Eglise

côté impair, entre
le n° 17 et le
n° 21

Rue de la Caille

côté pair, entre le
n° 2 et le n° 4

Rue Lamartine

côté impair, entre
le n° 7 et le n° 9

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mercredi 29 mars
2017, de 7h30 à
16h30

sur 30 m au droit
du n° 31

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi 4
avril 2017, de 8h
à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au droit
du n° 31

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi 4
avril 2017

Rue Marcel Mérieux

côté impair, au
droit du n° 255

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

Avenue René Cassin

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m à partir
d’un point situé
à 20 m au Nord
des n° 69 - 71 et
n° 73

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
30 juin 2017

Rue Félix Brun

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

Date d’effet

sur 30 m de part
et d’autre de la
rue Villon

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue des Hérideaux

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par des
feux tricolores temporaires type «KR11»
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

côté impair, sur
40 m en face des
n° 42 à 44

sur 30 m de part
et d’autre de la
rue Villon
Rue des Hérideaux

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse
complémentaire
sur 40 m , entre
le n° 40 à 44

Rue Villon
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
branchements de
grilles d’eau pluviale
sous couvert du Lyvia
n° 201703005

27 mars 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3850

3851

3852

3853

3854

3855

3856

Demandeur

Société Making
Prod N° 00319

Comptoir des
Revêtements

Sobeca

Genier Deforge

Dts Bâtiment

Snctp

Sade

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réfection de trottoirs, suite
à la construction d’un
bâtiment

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d’un
réseau Enedis sous
couvert du Lyvia n°
201701689

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
sondage de sol sous
couvert du Lyvia n°
201703254

Réglementation
l’accés et le stationnement de véhicules
techniques de la
société de production
seront autorisés

Adresse

Quai Romain Rolland

1293

Adresse
complémentaire
sur la promenade, parking
du Marché de la
Création

Date d’effet

Le jeudi 23 mars
2017, de 6h à 19h

Rue des Antonins
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tramassac

en face des n° 1
au n° 5

Rue de la Bombarde

du n° 17 au n° 19

Rue Bechevelin

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 84

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

sur 50 m au Nord
de l’avenue Jean
Mermoz
Rue Frida Khalo

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 50 m au Nord
de l’avenue Jean
Mermoz

la circulation des piétons sera maintenue le
long de la nacelle

trottoir Nord,
entre la rue
Cavenne et le
quai Claude
Bernard
Rue de l’Université

la nacelle de l’entreprise Genier Deforge
sera autorisée à
stationner
la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bossuet

trottoir Nord,
entre la rue
Cavenne et le
quai Claude
Bernard

sur 10 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 118

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre le boulevard de l’Artillerie
et la rue de
Gerland

la circulation des véhicules sera interdite

sens Est/Ouest,
entre le boulevard de l’Artillerie
et la rue de
Gerland

Avenue Jean François Raclet
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre le boulevard de l’Artillerie
et la rue de
Gerland

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

côté impair, entre
le boulevard de
l’Artillerie et la rue
de Gerland

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

Rue Saint-Romain

Rue Villon

entre la rue Villon
et la rue Antoine
Lumière
entre la rue SaintMathieu et la rue
Marius Berliet

Le jeudi 23 mars
2017, de 9h à 20h

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu’au
lundi 27 mars
2017

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

Les lundi 27
mars 2017 et
mardi 28 mars
2017

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

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
5 mai 2017

A partir du mercredi 29 mars
2017 jusqu’au
jeudi 6 avril 2017

1294
Numéro
de
l’Arrêté

3856

3857

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Sade

Isofacto

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
sondage de sol sous
couvert du Lyvia n°
201703254

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

Réglementation

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

3858

Coiro

entre la rue Villon
et la rue Antoine
Lumière

Rue Villon

entre la rue SaintMathieu et la rue
Marius Berliet

Rue Saint-Romain

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Villon
et la rue Antoine
Lumière

Rue Villon

des deux côtés,
entre la rue SaintMathieu et la rue
Marius Berliet

Rue de Sèze

sur 15 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 38

3859

3860

3861

3862

3863

Sarl Mtp

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

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201703342

Serpollet

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

Coiro

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

2Tcz Travaux
Couverture Zing

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Rue de la République

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

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

sens Est/Ouest,
entre le n° 60 et
n° 62

A partir du mercredi 29 mars
2017 jusqu’au
jeudi 6 avril 2017

A partir du mercredi 22 mars
2017 jusqu’au
vendredi 24 mars
2017

A partir du
jeudi 30 mars
2017 jusqu’au
mercredi 12 avril
2017, de 9h à 16h

côté pair, entre le
n° 60 et n° 62

A partir du
jeudi 30 mars
2017 jusqu’au
mercredi 12 avril
2017

sur 20 m, au droit
du n° 43

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu’au jeudi 30
mars 2017

sur 25 m au droit
du n° 7
Rue Etienne
Rognon
des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n° 7

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

sens Ouest/Est,
entre le n° 60 et
n° 62

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de Enedis

Adresse
complémentaire

Rue Saint-Romain

la circulation des véhicules autorisés dans
le couloir Bus à contre
sens sera interdite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201701533

27 mars 2017

A partir du
jeudi 30 mars
2017 jusqu’au
mercredi 12 avril
2017

Rue Bâtonnier
Jacquier

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

Le jeudi 30 mars
2017

Rue Duquesne

sur 15 m de part
et d’autre de
l’immeuble situé
au n° 77

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu’au jeudi 6
avril 2017

Rue du Lieutenant
Colonel Prévost

sur 6 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 16

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu’au
dimanche 23 avril
2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3864

3865

3866

3867

3868

3869

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Avenue Verguin

dans les deux
sens de circulation, au droit de
l’accés au n° 1,
durant les phases
de terrassement

Le vendredi 24
mars 2017

Place Tolozan

sur 5 m, sur la
zone de desserte au droit de
l’immeuble situé
au n° 19

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu’au
dimanche 23 avril
2017

Quai Rambaud

entre le pont
SNCF et le n° 4

Le jeudi 23 mars
2017, de 7h30 à
17h

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu’au
jeudi 30 mars
2017

Adresse

Eiffage Energie
Thermie/ Tremabat

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de maintenance de chauffage
urbain en urgence en
accord avec le Lyvia
n° 201617623

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Comptoir des
Revêtements

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Legrand

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

Champagne
Façades

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Cuire

sur 4 m au droit
de l’immeuble
situé au n° 12

MCL

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Président
Edouard Herriot

sur 10 m, au droit
du n° 66

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au jeudi 30
mars 2017

Eiffage Energie
Télécom

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Longue

entre la rue Chavanne et le quai
de la Pêcherie

Le vendredi 24
mars 2017, de
5h30 à 6h30

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

la circulation des piétons sera interdite

3870

Tarvel

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

la circulation des véhicules sera interdite

Avenue du Point du
Jour

3872

Sade

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
mise en place
Piancatelli Toitures la
d’une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l’autorisation de
voirie n° 1298/17

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
14 avril 2017, de
7h30 à 17h30

entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme
sur 20 m entre
les n° 14 et 22
Rue Robert

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur le parking
situé entre le
n° 55 et l’allée
Emmanuelle
Gounot, lors des
phases d’activité
du chantier
sur le parking
situé entre le
n° 55 et l’allée
Emmanuelle
Gounot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

3871

1295

des deux côtés
de la chaussée,
sur 20 m entre
les n° 14 et 22

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue de
Créqui et la rue
Vendôme

Montée Lieutenant
Allouche

sur 15 m au droit
du n° 10

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au jeudi 27
avril 2017

1296
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

3873

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’aménagement d’un plateau
surelevé

la circulation des
véhicules sera interdite
sauf accès riverains

Adresse

entre l’avenue
Tony Garnier et
la rue Challemel
Lacour

Rue Benjamin
Delessert

entre la rue
Georges Gouy
et l’avenue Jean
Jaurès

Avenue Jean Jaurès

entre l’avenue
Tony Garnier et
la rue Challemel
Lacour

Rue Benjamin
Delessert

entre la rue
Georges Gouy
et l’avenue Jean
Jaurès

Avenue Jean Jaurès

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m de part
et d’autre de la
rue Benjamin
Delessert

Rue Benjamin
Delessert

3874

3875

Coiro

Id Verde

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

la circulation des piétons sera gérée par du
personnel de l’entreprise Coiro
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jangot

un pont lourd sera
positionné sur la fouille
hors période du chantier afin de préserver le
cheminement piétons
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10 en fonction des besoins de
l’entreprise Id Verde
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Adresse
complémentaire

Avenue Jean Jaurès

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201703382

27 mars 2017

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m à l’Est
de l’avenue Jean
Jaurès

Date d’effet

A partir du jeudi
30 mars 2017,
20h, jusqu’au
vendredi 31 mars
2017, 5h

A partir du jeudi
30 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017

trottoir Est, au
droit du n° 21

A partir du
vendredi 31 mars
2017 jusqu’au
jeudi 13 avril
2017, de 7h à 17h

côté pair, entre le
n° 2 et la rue de
Marseille

A partir du
vendredi 31 mars
2017 jusqu’au
jeudi 13 avril 2017

trottoir Est, au
droit du n° 21

A partir du
vendredi 31 mars
2017 jusqu’au
jeudi 13 avril
2017, de 7h à 17h

entre le n° 4 et le
n° 10
Le vendredi 31
mars 2017

Rue des Rivières

la vitesse des
véhicules sera limitée à
30km/h

3876

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’Enedis
en accord avec Lyvia
n° 201617519

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

côté impair, entre
le n° 4 et le n° 10

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

entre le n° 4 et
la limite avec la
commune de la
Mulatière

la vitesse des
véhicules sera limitée à Quai des Etroits
30km/h

dans les deux
sens de circulation, entre le n° 4
et la limite avec
la commune de la
Mulatière

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

entre le n° 4 et
la limite avec la
commune de la
Mulatière

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au jeudi 13
avril 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse
Rue Jules Jusserand

3877

Sportin Gones /
N° 00228

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

la circulation des véhicules sera interdite

1297

Adresse
complémentaire
entre la rue Diapason et la place
Bir Hakeim

Place Bir Hakeim

Le samedi 1 avril
2017, de 5h à 19h

Rue Julien Duvivier
entre la rue Garibaldi et la place
Bir Hakeim
Rue Rachais

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

entre la rue Garibaldi et la place
Bir Hakeim, des
deux côtés

A partir du
vendredi 31
mars 2017, 14h,
jusqu’au samedi
1 avril 2017, 20h

côté impair
(Ouest), sur 15
m en face des n°
10 à 12

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au jeudi 27
avril 2017

Place Bir Hakeim

3878

3879

3879

3880

3881

3882

Roche

Mazaud

Mazaud

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

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

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

L’établissement
Français du Sang

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des collectes de sang

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux GRDF en
accord avec le LYVIA
n° 201702335

Serpollet

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

Date d’effet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Cuire

trottoir Sud,
entre la rue du
Chalumeau et la
route de Vienne

la circulation des piétons sera interdite
Rue Saint-Vincent
de Paul

trottoir Nord, sur
la partie Sud, sur
20 m à l’Est de la
route de Vienne

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

entre la rue du
Chalumeau et la
route de Vienne
(au droit du
Square du 14ème
Régiment de
Zouaves)

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre la rue du
Chalumeau et la
route de Vienne
(au droit du
Square du 14ème
Régiment de
Zouaves)

Rue Saint-Vincent
de Paul
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des piétons s’effectuera sur
un trottoir réduit
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Félix Mangini

Montée des Carmélites

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

côté impair,
entre la rue du
Chalumeau et la
route de Vienne
(au droit du
Square du 14ème
Régiment des
Zouaves)
côté impair, sur
40 m face au
n° 22
sur le trottoir
situé au droit du
n° 26
au droit de la
façade du n° 26

A partir du
samedi 1 avril
2017 jusqu’au
dimanche 1 avril
2018

A partir du
samedi 1 avril
2017 jusqu’au
dimanche 1 avril
2018

Le lundi 3 avril
2017, de 7h à 14h

A partir du
lundi 27 mars
2017 jusqu’au
dimanche 9 avril
2017

partie comprise
entre la rue Tronchet et le n° 35

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
31 mars 2017, de
8h à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
partie comprise
entre la rue Tronchet et le n° 35

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
14 avril 2017

1298
Numéro
de
l’Arrêté

3883

3884

3885

3886

3887

3888
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Demandeur

Coiro

Coiro

Guillet et Clavel

Signature

Coiro

l’Ecole Racine

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201703443

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d’ERDF
sous couvert du Lyvia
n° 201703151

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux
de branchement
d’assainissement
sous couvert du Lyvia
n° 201701632

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchement d’Enedis
sous couvert du Lyvia
n° 201703443

Réglementation

Adresse

27 mars 2017

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sens Ouest/Est,
entre le n° 3 et n°
3 bis

la piste cyclable sera
maintenue et protégée
le long de l’emprise
chantier

sens Est/Ouest,
entre le n° 3 et n°
3 bis

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

sens Ouest/Est,
entre le n° 3 et n°
3 bis

Date d’effet

A partir du
lundi 3 avril
2017 jusqu’au
dimanche 16 avril
2017, de 8h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
3 avril
côté Sud, entre le lundi
2017 jusqu’au
n° 3 et n° 3 bis
dimanche 16 avril
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur
20 m au droit du
n° 139 (le long
de la plateforme
Tramway)

Un cheminement
piétons de 1m40 sera
maintenu hors période
chantier afin de préserver le cheminement
piétons

Avenue Berthelot
trottoir Nord, au
droit du n° 139

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

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu’au jeudi 13
avril 2017

sur 30 m au droit
du n° 7

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu’au vendredi
7 avril 2017, de 7h
à 16h30

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 30 m au droit
du n° 7

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu’au vendredi
7 avril 2017

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

entre la rue Tronchet et le cours
Vitton

Rue Jean Marie
la vitesse des véhicules Leclair
sera limitée à 30km/h

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

Boulevard Stalingrad

côté impair (Est),
entre la rue Tronchet et le cours
Vitton

la circulation des piétons sera maintenue en
permanence au droit
du chantier

trottoir Nord, sur
20 m au droit du
n° 3 bis

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

sur 20 m au droit
du n° 3 bis

la circulation des vélos
à contre sens sera
interrompue sur la
bande cyclable

Avenue des Frères
Lumière

sens Est/Ouest,
sur 20 m au droit
du n° 3 bis

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au vendredi
7 avril 2017, de
7h30 à 17h30

A partir du
lundi 3 avril
2017 jusqu’au
dimanche 16 avril
2017, de 8h à
16h30

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

sur 20 m au droit
du n° 3 bis

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

côté impair, sur
20 m face au n°
3 bis

A partir du
lundi 3 avril
2017 jusqu’au
dimanche 16 avril
2017, de 7h30 à
17h

entre le n° 77 et
la rue Crillon

Le lundi 27 mars
2017, de 13h à
17h

Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
des usagers, pour
véhicules sera interdit
permettre le bon
gênant
déroulement d’un
spectacle dans l’école

Rue de Créqui

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

1299

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Cours Richard
Vitton

3889

3890

3891

Imagination Lyon
Magie

Mltm

Altead

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’enlever
des illuminations des
fêtes de fin d’année

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

Cours Richard
Vitton
Rue Louis

trottoir impair
(Ouest), entre la
rue Victor Fort
et l’entrée du
Monoprix

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue
Dumont et
l’emprise de
chantier

Rue de Cuire

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Victor
Fort et la rue
Dumont

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 8 et le
12 Bis

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, sur
50 m au droit du
n° 73

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

entre la rue
Casimir Périer et
le cours Bayard

Le lundi 27 mars
2017

Le jeudi 23 mars
2017, de 9h à 12h

Rue Quivogne
côté pair, sur
30 m au Sud du
cours Bayard

Le jeudi 23 mars
2017

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

au débouché sur
la rue Casimir
Périer

Le jeudi 23 mars
2017, de 9h à 12h

Rue Bellecombe

sur 20 m entre le
n° 71 et le 75

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mardi
28 mars 2017

Rue de la Charité

côté impair, sur
12 m au droit du
n° 33 (à droite de
la porte d’entrée)

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu’au mercredi 29 mars
2017

Rue Boileau

au droit du n° 83,
sur une longueur
de 7,50 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

3893

Delezinier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3894

L’établissement
Pepito Bellota

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des
cycles sera interdite

Mediaco

Le lundi 27 mars
2017, de 9h à 18h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

3895

A partir du mercredi 22 mars
2017, 19h45,
jusqu’au jeudi 23
mars 2017, 5h

entre la Route de
Genas et le cours
Richard Vitton

la circulation des piétons sera interdite

Progo Renovalu

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

entre la route de
Genas et le cours
Richard Vitton

Place Ronde

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

3892

Rue Louis

entre le n° 11 et
n° 15

la circulation des piétons sera interdite
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Professeur Paul
Sisley

trottoir impair,
entre le n° 11 et
n° 15
des deux côtés,
entre les n° 11
à 15

Le mercredi 29
mars 2017, de 9h
à 16h

Le mercredi 29
mars 2017

1300
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Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur

Objet

3896

L’établissement
la Fromagerie du
Château

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3897

L’établissement
l’Estanco du
Marché

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3898

3898

3899

3900

3901

3902

3903

l’Association
Quais du Polar N°
00146

l’Association
Quais du Polar N°
00146

Montagne
Sécurité

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

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue de Sèze

au droit du n° 3,
sur une longueur
de 4,25 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

Rue Pierre Corneille

au droit du n° 4,
sur une longueur
de 4,25 m

A partir du
vendredi 28 avril
2017 jusqu’au
samedi 30 septembre 2017

Quai Pierre Scize

sur 10 m au droit
du n° 70

A partir du mardi
28 mars 2017, 8h,
jusqu’au lundi 3
avril 2017, 18h

Rue Lanterne

sur 10 m devant
la Galerie des
Terreaux

A partir du
mercredi 29
mars 2017, 8h,
jusqu’au lundi 3
avril 2017, 8h

Rue de la Bourse

sur les zones de
desserte, n° 51
et en face du
n° 47

A partir du jeudi
30 mars 2017, 7h,
jusqu’au lundi 3
avril 2017, 17h

Rue Champier

sur la zone de
desserte

A partir du jeudi
30 mars 2017, 7h,
jusqu’au lundi 3
avril 2017, 17h

Rue de la Bourse

sur 20 m au
droit du passage
Ménestrier

A partir du
vendredi 31
mars 2017, 8h,
jusqu’au lundi 3
avril 2017, 8h

Quai Victor Augagneur

au droit du n° 21
sur 15 m

A partir du
samedi 1 avril
2017, 8h, jusqu’au
dimanche 2 avril
2017, 20h

Adresse

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

côté pair, sur 20
m au droit du n°8
Rue Commandant
Marchand

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La Direction des
Sports de 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

Fouletier Fabrise

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l'autorisation de
voirie n°1369/17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Ncf Démolition

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'un dépôt de
matériaux,en accord
avec l'autorisation de
voirie n°970/17

Razel Bec, Guintoli, Coiro Et Stall

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la réalisation du site propre C3
SYTRAL

27 mars 2017

côté pair, sur 20
m au droit du n°8

Le mercredi 29
mars 2017, de
7h30 à 16h

côté pair, sur 20
m au droit du n°8

Montée Saint-Barthélémy

sur 15 m au
droit de l'accés
au gymnase
"Thezillat" situé
au n° 5

Le jeudi 23 mars
2017, de 7h30 à
17h30

Rue René Leynaud

sur 10 m au droit
du n° 6

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu'au
vendredi 7 avril
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Terme

sur 6 m sur la
zone de desserte
située au n°8

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu'au
lundi 24 avril
2017

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Avenue Maréchal de
Saxe

sens Sud / Nord,
sur 50 m de part
et d'autre du
cours Lafayette

A partir du lundi
27 mars 2017,
7h, jusqu'au
vendredi 31 mars
2017, 18h

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3904

Demandeur

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Thomassin

Des ponts lourds
devront être positionnés sur les fouilles afin
de maintenir un cheminement piétons.

3905

3906

3907

3908

3909

3910

3911

Serpollet

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

Bonnefond

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
curage de réseau de
canalisations dans
une copropriété

Serfim Tic

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

Mtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'Enedis
sous couvert du Lyvia
n° 201702640

Demolition
Brique

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

Ikken

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

Mtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'Enedis
sous couvert du Lyvia
n° 201702640

1301

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté pair, sur 10
m au droit du
n° 26

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au lundi
3 avril 2017, de
7h30 à 16h30

trottoir Nord,
entre la rue
Seguin et la rue
Denuzière

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017, de
7h30 à 16h30

la circulation des piétons sera interdite
Rue Casimir Périer
la circulation des véhicules sera interdite

sens Est/Ouest,
entre le cours
Charlemagne et
la rue Denuzière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, entre
le cours Charlemagne et la rue
Denuzière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu'au
vendredi 7 avril
2017, de 7h30 à
16h30

Rue Baraban

sur 10 m au droit
de l'immeuble au
n°19

Le lundi 27 mars
2017

Rue du Plat

sur 15 m, au droit
du n° 26

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

Quai Paul Sédallian

trottoir Ouest, au
droit du n° 52

Les mercredi
22 mars 2017 et
jeudi 23 mars
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Bonnand

côté pair, sur 5 m
en face du n° 35

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au lundi 10
avril 2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Henri Iv

sur 10 m, au droit
du n° 1

Le mardi 28 mars
2017, de 5h à 11h

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le véhicule de
l'entreprise MTP sera
autorisé à stationner
un cheminement
piétons de 1,40 m sera
maintenu le long de
l'emprise de chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le véhicule de l'entreprise MTP sera autorisé à stationnner
un cheminement
piétons de 1,40 m sera
maintenu le long de
l'emprise chantier

côté pair, entre le
n° 20 et la rue de
Bourgogne

Rue Nerard

trottoir Sud, entre
la rue Tissot et la
rue Nérard
trottoir Sud, entre
la rue Tissot et la
rue Nérard

Les mercredi
22 mars 2017 et
jeudi 23 mars
2017
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Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

3912

Se Levage

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Bât d’Argent

3913

3914

3915

3916

3917

3918

Snctp

Seea Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux sur
le réseau d'eau en
accord avec le LYVIA
n° 201616929

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Président
Edouard Herriot

Allo Démolition

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
sous couvert du Lyvia
n° 201616761

côté pair, sur
20 m de part et
d'autre du n° 28

sur 15 m au droit
du n° 15

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
l'entretien d'espaces
verts

Rue Croix-Barret

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Barron Agencement

Rue Jean Baptiste
Say

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

Rue Emile Zola

A partir du
lundi 3 avril
2017 jusqu'au
dimanche 9 avril
2017

Rue Pailleron

sur 15 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 16

A partir du
mardi 4 avril 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017, de 7h
à 19h

Voie nouvelle Stalingrad Vitton

côté impair (Est) ,
sur 20 m au Nord
de la rue Louis
Guérin

Rue Louis Guerin

côté pair (Ouest),
sur 15 m entre
la voie nouvelle
Stalingrad Vitton
et le n° 119

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés
de la chaussée,
sur 15 m au droit
du n° 15, place
PMR comprise

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017

sur 5 m, au droit
du n° 16

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au mercredi 29 mars
2017

sens Ouest/Est,
sur 20 m de part
et d'autre du
n° 28

trottoir Sud, sur
50 m à l'Ouest
du boulevard de
l'Artillerie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

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

Un cheminement piétons devra être maintenu en permanence
au droit de la fouille.

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

La Direction des
Espaces Verts de
la Ville de Lyon

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

la circulation des
véhicules 2 Roues sera
interrompue sur la
bande cyclable
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
réseau Enedis

Adresse
complémentaire
trottoir impair
(Nord), entre la
rue de la République et le n° 5

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

27 mars 2017

A partir du mardi
28 mars 2017
jusqu'au mercredi 29 mars
2017

sur 25 m au droit
du n° 69

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au mardi 4
avril 2017, de 8h
à 17h

des deux côtés
de la chaussée,
sur 25 m au droit
du n° 69

A partir du mardi
21 mars 2017
jusqu'au mardi 4
avril 2017

Rue Villon

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

Demandeur
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Objet

Réglementation

l'installation d'un projecteur sur pied sera
autorisée sur le trottoir

3919

3920

3921

Considérant que pour
assurer la sécurité
Production Léonis des usagers, pour
N° 0079
permettre le bon
déroulement d'un
tournage de téléfilm

Colas Raa

Mtp

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'Enedis
sous couvert du Lyvia
n° 201702649

Adresse

3922

La Direction
Evénements et
Animation de la
Ville de Lyon

3923

Snctp

en face du n°
55 bis

A partir du
mercredi 29 mars
2017 jusqu'au
vendredi 31 mars
2017

Rue Joliot Curie

sur les emplacements situés au
n° 4 sur la place
des Compagnons
de la Chanson

A partir du mardi
28 mars 2017,
20h, jusqu'au
lundi 3 avril 2017,
23h

Rue François Genin

des deux côtés
de la chaussée
de l'avenue du
Commandant
Charcot à l'allée
de la Santé

A partir du
mercredi 29 mars
2017, 8h, jusqu'au
lundi 3 avril 2017,
22h

entre la rue
Feuillat et la rue
Jules Verne

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux
côtés, entre la
rue Feuillat et la
rue Jules Verne

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017

la circulation des véhicules sera gérée par du
personnel de l'entreprise dans la portion
suivante

entre le n° 58
et la rue Albert
Chalinel

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au lundi 27
mars 2017

la circulation des
véhicules sera interdite
dans le site propre TCL

entre le n° 58
et la rue Hector
Berlioz

Le jeudi 23 mars
2017

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite
Avenue Lacassagne

la circulation des véhicules sera interdite en
fonction des besoins
de l'entreprise

Rue des Docteurs
Cordier

l'accés et le stationnement de 2 véhicules
techniques seront
autorisés

3924

Levm Se

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au lundi 27
mars 2017

Le jeudi 23 mars
2017, de 14h à
22h

Place de la République

entre la rue Challemel Lacour et la
rue Saint-Jean de
Dieu

la circulation des véhicules sera interdite

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

entre le n° 58
et la rue Albert
Chalinel
trottoir Ouest,
entre le n° 58
et la rue Hector
Berlioz

Boulevard du Parc
d’Artillerie

sens Nord/Sud,
entre la rue Challemel Lacour et la
rue Saint-Jean de
A partir du jeudi
Dieu
23 mars 2017
entre la rue Chal- jusqu'au vendredi
lemel Lacour et la 14 avril 2017
rue Saint-Jean de
Dieu
des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Challemel Lacour et la
rue Saint-Jean de
Dieu

le stationnement sera
interdit gênant, au fur
et à mesure de l'avancement du chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
dépôt de matériaux

Date d’effet

Rue François Genin

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place d'un
réseau Enedis sous
couvert du Lyvia n°
201701686

Adresse
complémentaire

Le lundi 3 avril
2017, de 10h à
22h30

le véhicule de l'entreprise MTP sera autorisé à stationner
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'essais
dans le cadre de la
fête des Lumières
2017

1303

Rue Jacquard

sur 15 m, au droit
du n° 33

A partir du samedi 25 mars 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017

1304
Numéro
de
l’Arrêté

3925

3926

3927

3928
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Demandeur

Roche

Mediaco

Comptoir des
Revêtements

Mdtp

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
l'accès aux Berges
du Rhône

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3929

3930

3931

Production Léonis N° 0079

Sogea Entretien

Bourneuf

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de renouvellement d'un appareil
de fontainerie sous
couvert du Lyvia n°
201703629

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

Rue Gasparin

la circulation de la grue
autoportée sera gérée
par le personnel de
l'entreprise Mediaco
la grue autoportée de
l'entreprise Mediaco
sera autorisée

Adresse
complémentaire

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

Avenue Leclerc

par la voie de
sortie des Berges
du Rhône située
au Nord de la
station Avia
sur les Berges du
Rhône

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 15
m au droit du
n° 84

Rue Béchevelin

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

sur 50 m de part
et d'autre du n° 4
Rue Ludovic Arrachart

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Royale

entre la place
Tolozan et la rue
Roger Violi

Place Louis Pradel

côté Sud

Quai André Lassagne

côté Ouest, du
pont de Lattre
de Tassigny à la
place Tolozan

Rue Royale

entre la place
Tolozan et la rue
Roger Violi

Place Tolozan

devant le n° 19
(sauf places
Bluely)

la nacelle de l'entreprise Bourneuf sera
autorisée à stationner

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017

A partir du
vendredi 24 mars
2017 jusqu'au
mercredi 29
mars 2017

A partir du
samedi 25 mars
2017 jusqu'au
vendredi 31 mars
2017, de 7h à 17h

A partir du lundi
3 avril 2017, 18h,
jusqu'au mardi 4
avril 2017, 2h

chaussée Ouest,
sur 20 m au droit
du n° 16

Place Ambroise
Courtois

chaussée Ouest,
sur 20 m au droit
du n° 16

Le lundi 27 mars
2017, de 7h30 à
16h30

chaussée Ouest,
côté Est, sur 20
m face au n° 16
(au droit de la
place Ambroise
Courtois)

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des piétons sera maintenue le
long de la nacelle

A partir du
lundi 27 mars
2017 jusqu'au
mercredi 26 avril
2017

côté pair, sur
50 m de part et
d'autre du n° 4

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

Date d’effet

sur les Berges du
Rhône

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'un
tournage de téléfilm

Adresse

27 mars 2017

Rue de l'Université

trottoir Nord,
entre la rue
Cavenne et le
quai Claude
Bernard

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au jeudi 30
mars 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3932

Demandeur

Drevet Tp

3933

Aximum

3934

Arbonis / Dom'
Azur

3935

Tpev

3936

Petitjean Xavier

3937

L’établissement
Français du Sang

3938

La Préfecture du
Rhône

3939

Ert

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

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

Réglementation

Adresse

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

1305

Adresse
complémentaire
entre la rue Garibaldi et le n° 77

Rue de Sèze

A partir du jeudi
23 mars 2017
des deux côtés de jusqu'au vendredi
la chaussée, entre 24 mars 2017
la rue Garibaldi et
le n° 77

la circulation des
véhicules sera réduite
Considérant que pour au fur et à mesure
de l'avancement du
assurer la sécurité
chantier
des usagers, pour
permettre le bon
la vitesse des véhicules Avenue Pierre Millon
déroulement d'opésera limitée à 30km/h
rations de marquage
le stationnement sera
sur chaussée
interdit gênant, au fur
des deux côtés
et à mesure de l'avande la chaussée
cement du chantier
entre la rue du 3
la circulation des
septembre 1944
riverains s'effectuera à
et la rue Joannès
double sens
Masset
la circulation des
sens Nord/Sud,
véhicules 2 roues sera
entre la rue du
interrompue sur la
Bourbonnais et la
bande cyclable à contre
rue du 3 sepsens
tembre 1944
entre la rue du 3
septembre 1944
Considérant que pour
et la rue Joannès
assurer la sécurité
Masset, une
des usagers, pour
déviation sera
permettre d’effectuer la circulation des véhien place
la mise en place de
cules sera interdite
Rue Docteur Horand mise
par la rue du 3
modulaires pour l'insseptembre 1944,
tallation d'une école
l’avenue Joannès
provisoire à l'intérieur
Masset et la rue
du parc Montel
du Bourbonnais
des deux côtés
de la chaussée,
le stationnement des
entre la rue du 3
véhicules sera interdit
septembre 1944
gênant
et la rue Joannès
Masset
les véhicules circulant
au débouché sur
dans le sens Nord/Sud
la rue du 3 sepdevront marquer l'arrêt
tembre 1944
de sécurité "STOP"
la circulation des véhicules s'effectuera sur
Considérant que pour une chaussée réduite
assurer la sécurité
la vitesse des véhicules
entre la rue J.
des usagers, pour
Rue de Saint-Cloud Monod et la place
permettre d’effectuer sera limitée à 30km/h
des Ecoles
des travaux de curage le stationnement sera
interdit gênant, au fur
d'égout
et à mesure de l'avancement du chantier
Considérant que pour
assurer la sécurité
stationnement des
côté pair, sur 20
des usagers, pour per- le
sera interdit
Rue Wakatsuki
m au droit du
mettre le bon déroule- véhicules
n° 24
ment d'opérations de gênant
manutentions
Considérant que pour
assurer la sécurité
le stationnement des
côté pair, sur 20
des usagers, pour
véhicules sera interdit
Rue Félix Mangini
m au Nord du
permettre d’effectuer gênant
n° 22
des collectes de sang
Considérant que pour
des deux côtés de
assurer la sécurité
le stationnement des
la chaussée, entre
des usagers, pour
véhicules sera interdit
Rue Cardinal Gerlier la place de 158 RI
permettre le bon
gênant
et la rue Henri Le
déroulement d'une
Chatelier
cérémonie
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour un
opérateur Télécom

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

Rue Chinard

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
8h à 17h

A partir du mardi
28 mars 2017,
14h, jusqu'au
jeudi 30 mars
2017, 18h

Les mardi 28
mars 2017 et
mercredi 29 mars
2017

Le samedi 1 avril
2017, de 6h à 22h

Le lundi 3 avril
2017, de 7h à 14h

Le lundi 27 mars
2017, de 8h à 12h

A partir du lundi 3
côté Est, sur 10 m avril 2017 jusqu'au
en face du n° 20
mercredi 5 avril
2017

1306
Numéro
de
l’Arrêté

3940

3941

3942
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Demandeur

Objet

Asten

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

Acorus

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la mise en place
d'une emprise de
chantier en accord
avec les dispositions
de l'autorisation de
voirie n° 1258/17

Thyssen Krupp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d'opérations de dépose
d'un escalator pour le
compte du Sytral

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Denuzière

des deux côtés,
entre la rue
Bichat et la place
Camille Georges

A partir du mardi
28 mars 2017
jusqu'au jeudi 30
mars 2017, de 7h
à 16h30

Rue d’Oran

sur la zone de
desserte au droit
du n° 2

A partir du samedi 25 mars 2017
jusqu'au jeudi 20
avril 2017

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
piétons sera maintenue en permanence au
droit de l'accès de la
bouche de métro

trottoir Est, sur
50 m au Sud du
cours Gambetta

la circulation des véhicules sera interdite

sens Sud/Nord, à
l'intérieur du site
propre Bus entre
le n° 7 et le cours
Gambetta

Avenue Jean Jaurès

3943

Eiffage Energie
Thermie/ Tremabat

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

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

3944

Rhône Alpes
Acier

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

Avenue Maréchal de
Saxe

sur 15 m, au
droit de la rue
Chaponnay

Rue Chaponnay

sur 10 m, au
droit de l'avenue
Maréchal de Saxe

Rue Marietton

trottoir Sud,
entre la rue du
Souvenir et la rue
Saint-Simon

entre le n° 52 et
la rue Marietton

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

sens Ouest/Est,
entre la rue du
Souvenir et la rue
Saint-Simon

Rue Marietton

Rue du Souvenir
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

3945

Levm Se

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
samedi 1 avril
2017 jusqu'au
dimanche 30 avril
2017, de 9h à 16h

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017, de
7h à 17h

Rue du Souvenir

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au lundi 10
avril 2017, de 21h
à 5h

à l'intérieur du
site propre Bus
entre le n° 7 et le
cours Gambetta

le stationnement pour
des véhicules de chantier sera autorisé
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux de
réparation sur fuite
de chauffage urbain

27 mars 2017

Rue Jacquard

sens Ouest/
Est, de 09H00 à
17H00 entre la
rue du Souvenir
et la rue SaintSimon
de 07H00 à
17H00 entre le
n° 52 et la rue
Marietton

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017, de
9h à 17h

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017

des deux côtés
de la chaussée,
entre le n° 52 et
la rue Marietton

sur 15 m, au droit
du n° 33

A partir du samedi 25 mars 2017
jusqu'au mardi
25 avril 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3946

3947

3948

3949

3950

3951

3952

3953

3954

Demandeur
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Objet

Réglementation

1307

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue du Président
Edouard Herriot

côté pair, entre le
n° 44 et le n° 56

A partir du jeudi
23 mars 2017
jusqu'au vendredi
24 mars 2017, de
6h à 18h
A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au mercredi 29 mars 2017,
de 8h à 17h

Adresse

Serfim Tic

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

La Direction des
Sports de la Ville
de Lyon

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pernon

sur 20 m de part
et d'autre situé
au n° 23 / 25

Chanel

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Sèze

sur 9 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 77
- 79

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au jeudi 27
avril 2017

Bouvard

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Boulevard des
Belges

sur 4 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 36

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au mercredi 31 mai 2017

Razel Bec, Guintoli, Coiro et Stall

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la réalisation du site propre C3
SYTRAL

Velum

Scob

Aps

Entreprises
Adjudicataires du
Marché

la circulation des
riverains s'effectuera à
double sens
Rue de Créqui

partie comprise
entre la rue
Robert et le
cours Lafayette

la circulation des véhicules sera interdite

partie comprise
entre le cours
Lafayette et la
rue Robert

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
cycles sera interdite

sur la piste
cyclable, sur 20
m au droit du n°
106

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

la place GIC réservée aux personnes à
mobilité réduite sera
reportée

Place des Poilus

au droit du n° 65

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jeanne d’Arc

côté pair, sur 25
m à l'Ouest de la
rue Saint-Isidore

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

la circulation des piétons sera interdite
Rue Servient

trottoir impair, sur
15 m au droit du
n° 67

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux pour le
compte de l'aménagement du Grand
Hôtel Dieu

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Boulevard Marius
Vivier Merle
sur 20 m, au droit
du n° 106

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir
l'entreprise chargée
des travaux est tenue
de maintenir l'accessibilité des véhicules du
service de la collecte
des ordures ménagères
la circulation des
véhicules s'effectuera
à double sens uniquement pour l'accès des
riverains
la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Louis Paufique

A partir du lundi
27 mars 2017,
8h, jusqu'au
vendredi 31 mars
2017, 17h

A partir du mercredi 29 mars
2017, 9h, jusqu'au
jeudi 30 mars
2017, 12h

A partir du
samedi 1 avril
2017 jusqu'au
dimanche 1 avril
2018

Le samedi 1 avril
2017, de 7h à 17h

A partir du
lundi 3 avril
2017 jusqu'au
mercredi 5 avril
2017

1308
Numéro
de
l’Arrêté

3955

3956

3957

3958

3959
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Demandeur

Objet

Réglementation

Bouvard

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

Coiro

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

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Clemessy

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer des travaux en
sous-station pour le
SYTRAL
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de branchement d'eau

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

Sogea Rhône
Alpes

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'EDF
sous couvert du Lyvia
n° 201700600

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Boulevard des
Belges

Rue Claude Farrère

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Maurice Flandin

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

3961

3962

sur 4 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 36

des deux côtés,
sur 30 m au droit
du n° 27

Date d’effet

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au mercredi 31 mai 2017

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017

sur le trottoir
au droit de
l'immeuble situé
au n° 37

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
7h à 18h

sur 10 m au droit
de l'immeuble
situé au n° 37

Les lundi 27
mars 2017 et
vendredi 31 mars
2017, de 7h à 18h

sur 20 m, en face
du n° 114

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017

entre le n° 90 et
n° 92

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017, de
7h à 17h

côté pair, entre le
n° 90 et n° 92

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
14 avril 2017

Avenue Général
Frère

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

3960

Adresse
complémentaire

sur 30 m, au droit
du n° 27

Cours Vitton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

27 mars 2017

La Cour d’Appel
de Lyon

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

le stationnement de
véhicules sera autorisé

Quai Romain Rolland

sur la promenade
(Marché de la
Création)

Le vendredi 24
mars 2017, de
14h à 19h

Ikken

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Terme

sur 15 m au droit
du n° 4

Le lundi 27 mars
2017, de 14h à
19h

Serpollet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux d'éclairage public Ville de
Lyon sous couvert du
Lyvia n° 201703035

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

entre la rue Garibaldi et la rue du
Repos
Rue Camille Roy

côté pair, entre la
rue Garibaldi et la
rue du Repos

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
21 avril 2017

27 mars 2017
Numéro
de
l’Arrêté

3963
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Demandeur

Objet

Réglementation

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d'un quai bus en
accord avec le LYVIA
n° 201702617

Mtp Energie

Adresse

la circulation des véhicules sera interdite

Rue des Basses
Verchères

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

3964

3965

3966

Direction de l’Eau

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d'un quai bus en
accord avec le LYVIA
n° 201702617

Mtp Energie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de création d'un quai bus en
accord avec le LYVIA
n° 201702630

Mtp Energie

1309

Adresse
complémentaire
entre la rue
Saint-Alexandre
et le chemin de
Choulans, lors
des phases de
présence de
l'entreprise

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
31 mars 2017, de
7h30 à 17h30

entre la rue Four
à Chaux et la rue
A. Laborde

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017, de
20h à 23h50

la circulation des véhicules sera interdite
Rue des Docks

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

Date d’effet

des deux côtés
de la chaussée,
entre la rue Four
à Chaux et la rue
A. Laborde

A partir du
lundi 3 avril 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017, de
20h à 23h50

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

entre la rue Four
à Chaux et la rue
A. Laborde

la circulation sera
réduite à une voie sens
descendant

sur 30 m au droit
de l'arrêt de bus
du SYTRAL «Trois
Artichauts» situé
en face du n° 100

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au lundi 3
avril 2017, de 9h
à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 20 m au Sud
de l'arrêt de bus
du SYTRAL «Trois
Artichauts» situé
en face du n° 100

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017

la circulation des véhicules s'effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m au droit
de l'arrêt de
bus du SYTRAL
«Trion» situé en
face du n° 3

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017

sur 30 m sur la
voie de circulation situé au
droit de l'arrêt de
bus du SYTRAL
«Trion» situé en
face du n° 3, lors
des phases de
présence

A partir du lundi
27 mars 2017
jusqu'au vendredi
7 avril 2017, de 9h
à 16h30

Chemin de Choulans

Avenue Barthélémy
Buyer
la circulation des véhicules sera interdite

Registre de l’année 2017
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son intégralité au service Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11 rue
Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture
Tout recours contre lesdits arrêtés doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à compter de la date de
parution du présent Bulletin municipal officiel (BMO) de la Ville de Lyon

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Allochon

Raphaële

Assistant de conservation

Stagiaire

1/1/2017

Bibliothèque

Arrête rectificatif

Andrivon

Jérémy

Adjoint technique

Stagiaire

0/2/2017

Régulation urbaine - Service
Contrôle du Stationnement et de
l’Espace Public

Arrête rectificatif

Chibane

Vanessa

Adjoint technique

Stagiaire

1/2/2017

Régulation urbaine - Service
Contrôle du Stationnement et de
l’Espace Public

Arrête rectificatif

Du Mont

Sandy

Adjoint technique

Stagiaire

1/1/2017

Régulation urbaine - Service
Contrôle du Stationnement et de
l’Espace Public

Arrête rectificatif
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Nom
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Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

27 mars 2017

Nature de l’acte

Plaisant

Guilhem

Directeur Territorial

Titulaire

1/2/2017

Secrétariat Général

Arrêté rectificatif

Porcene

Marie
Laure

Assistant de conservation

Contractuel

1/1/2017

Bibliothèque

Recrutement pour complément temps partiel

Peyret

Jérôme

Technicien principal
2e classe

Stagiaire
détaché

1/2/2017

Onl (Culture)

Détachement / Stage

Lonjon
Guiloineau

Cécile

Attaché de conservation

Stagiaire
détachée

1/3/2017

Gadagne

Détachement / Stage

Vernay

Brigitte

Attaché

Titulaire

15/3/2017

Direction Affaires Culturelles

Recrutement par mutation

Gante

Aurélien

Gardien police municipale

Titulaire

1/3/2017

Police municipale

Recrutement par mutation

Keraron

Gaël

Gardien police municipale

Titulaire

7/3/2017

Police municipale

Recrutement par mutation

Bottichio

Bruno
Dominique

Agent de maîtrise

Titulaire

1/1/2017

Direction Gestion Technique
Bâtiments

Recrutement par mutation

De la salle

Cécile

Attaché

Titulaire

6/3/2017

Commande publique

Recrutement par mutation

Pelletier

Lolita

Adjoint du patrimoine de 2e classe

Contractuel

1/1/2017

Bibliothèque

Remplacement

Pelletier

Lolita

Adjoint du patrimoine de 2e classe

Contractuel

23/1/2017

Bibliothèque

Remplacement

Maunoury

Tom

Adjoint du patrimoine de 2e classe

Contractuel

1/11/2016

Bibliothèque

Remplacement

Maunoury

Tom

Adjoint du patrimoine de 2e classe

Contractuel

21/12/2016

Bibliothèque

Remplacement

Kencker

Florent

Agent de maîtrise

Contractuel

8/2/2017

Bibliothèque

Remplacement

Kencker

Florent

Agent de maîtrise

Contractuel

27/1/2017

Bibliothèque

Remplacement

Damon

Grégoire

Adjoint technique de
2e classe

Contractuel

1/2/2017

Bibliothèque

Remplacement

Damon

Grégoire

Adjoint technique 2e
classe

Contractuel

12/1/2017

Bibliothèque

Remplacement

Besson

Stéphanie

Rédacteur

Contractuel

1/3/2017

Direction administrative des
personnels

Remplacement

Bakoura

Linda

Adjoint administratif

Contractuel

1/1/2017

Mairie du 9

Remplacement

Bakoura

Linda

Adjoint administratif

Contractuel

30/1/2017

Mairie du 9

Remplacement

Bensadi

Amanda

Adjoint administratif

Contractuel

1/3/2017

Mairie du 8

Remplacement

Fernandes

Véronica

Adjoint administratif

Contractuel

1/1/2017

Mairie du 2

Remplacement

Fernandes

Véronica

Adjoint administratif

Contractuel

28/1/2017

Mairie du 2

Remplacement

Prot

Sophie

Adjoint administratif

Contractuel

1/1/2017

Mairie du 7

Remplacement

Bakoura

Linda

Adjoint administratif

Contractuel

10/2/2017

Mairie du 9

Remplacement
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Nature de l’acte

Lagrange

Minouche

Adjoint administratif

Contractuel

11/2/2017

Mairie du 2

Remplacement

Lahmici

Mohamed

Adjoint technique

Contractuel

30/1/2017

Cimetière

Remplacement

Thomas

Florine

Adjoint Administratif

Stagiaire

1/3/2017

Cabinet du Maire

Nomination stagiaire

Stachowiak

Jade

Attaché

Contractuel

1/3/2017

Direction administrative des
personnels

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Lafitte

Gwenaëlle

Adjoint administratif

Contractuel

20/2/2017

Mairie du 9

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Moncelon

Bernadette

Adjoint administratif
principal de 2e classe

Titulaire

19/1/2017

Mairie du 4

Intégration directe

Centre Communal d’Action Sociale (Gestion administrative des personnels)
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date
d’effet

Direction

Nature de l’acte

Biskupski

Victoria

Adjoint technique de 2e classe

Contractuel

10/1/2017

CCAS

Remplacement

Batal

Jalal

Auxiliaire de soins de 1ère classe

Contractuel

1/2/2017

CCAS

Remplacement

Clarin

Eugène

Adjoint technique de 2 classe

Contractuel

14/10/2016

CCAS

Remplacement

Boukoubba

Farida

Auxiliaire de soins de 1ère classe

Contractuel

1/1/2017

CCAS

Remplacement

e

DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL du 16 JANVIER 2017
(n° 2017/2669 à 2017/2766)

2017/2669 - Attribution d'une subvention de 3 000 euros à l'Association Lyon Natation pour l'organisation du 18e Meeting
National de Lyon Natation Métropole en bassin de 50 m, les 10, 11 et 12 mars 2017 à la piscine de Vaise - Signature
d'une convention d'application à la convention cadre de partenariat (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Natation », dont le siège est situé 63 rue Bellecombe à Lyon 6e, organise le 18e Méeting National en bassin de 50 mètres,
les 10, 11 et 12 mars 2017, à la piscine de Vaise à Lyon 9e.
Le Méeting National de Lyon Natation regroupe chaque année des nageurs internationaux, nationaux et régionaux. Il est ouvert aux nageurs
de catégorie minimes et plus, quelle que soit leur série d’appartenance, aux nageurs et nageuses licencié(e)s auprès de la Fédération Française
de Natation et aux nageurs étrangers retenus.
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont :
- de proposer une compétition de qualité avec la présence de nombreux nageurs de très hauts niveaux ;
- de renforcer la place de la natation dans le paysage sportif lyonnais ;
- d’attirer un plus grand nombre de spectateurs spécialistes ou non de la discipline.
l’Organisation de cette manifestation permet ainsi d’accueillir à Lyon une compétition de natation de haut niveau.
Le budget prévisionnel de la 18e édition s’élève à 40 600 €.
L’Association « Lyon Natation » a formulé une demande de subvention de 5 000 €.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif, je propose de lui allouer une aide financière municipale de 3 000 € et de
signer avec « Lyon Natation » une convention d’application à la convention cadre.
En 2016, l’Association Lyon Natation a perçu une subvention de 3 000 € de la Ville de Lyon pour l’organisation du 17e Méeting National en
bassin de 50 mètres, par délibération n° 2016/1869 du 14 mars 2016, ainsi qu’une subvention de fonctionnement de 43 000 € par délibération
n° 2016/1835 du 18 janvier 2016.
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Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil des 6e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 3 000 euros est allouée à l’Association Lyon Natation pour l’organisation du 18e Méeting National de Lyon Natation, les
10, 11 et 12 mars 2017.
2- la convention d’application n° 3 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon Natation, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- la dépense en résultant, soit 3 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SPANIMAT, opération SPMANI, ligne
de crédit n° 42013, article 6574, fonction 415.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2670 - Approbation d’un contrat de coproduction de l’exposition Los Angeles – A Fiction, présentée au Musée d’art
contemporain du 10 mars au 9 juillet 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Astrup Fearnley Museum of Modern Art (en Norvège) et le Musée d’Art Contemporain de Lyon réalisent en coproduction une exposition
intitulée Los Angeles – A Fiction. Cette exposition est programmée au Musée d’Art Contemporain de Lyon, du 10 mars au 9 juillet 2017, après
avoir été exposée en Norvège à l’AFM, du 23 septembre 2016 au 22 janvier 2017.
Elle regroupera les œuvres de 34 artistes qui ont été choisis à la fois en tant que représentants de la scène artistique de Los Angeles, mais
aussi en tant qu’artistes d’envergure internationale. l’Exposition a pour but de replacer l’expression artistique des artistes exposés dans un
contexte historique.
Le contrat de coproduction établit les modalités d’organisation, de transport, d’assurance des œuvres de ce projet ainsi que les dispositions
administratives générales applicables aux partenaires. Le catalogue de l’exposition et le plan de communication sont répartis entre les deux
institutions. Enfin, les engagements financiers de la Ville de Lyon / Musée d’art contemporain pour la réalisation de cet événement sont répertoriés dans ce contrat.
Grâce à la réunion des deux musées autour de ce projet, la dimension de celui-ci gagne très notablement en importance et en rayonnement
international.
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le contrat de coproduction susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Astrup Fearnley Museum of Modern Art
concernant l’exposition Los Angeles – A Fiction est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. Les dépenses en résultant seront imputées sur le budget du Musée d’Art Contemporain, programme EXPOCO – opération TEMPOCO –
opération DEXPO1 – nature 611 – ligne de crédit 88987.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2671 - Approbation du protocole financier tripartite entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon pour l’année 2017. (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le syndicat mixte de gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon (CRRL) comptait, depuis sa création, deux collectivités
publiques membres : la Ville de Lyon et le Département du Rhône jusqu’au 1er janvier 2015.
Depuis, la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des Métropoles, la Métropole de
Lyon est devenue membre de droit du syndicat mixte.
En décembre 2015, vous avez approuvé les statuts du Conservatoire actualisés, accompagnés d’un protocole financier annuel pour 2016 fixant
les montants et modalités de versement des contributions des deux collectivités membres, la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon.
Pour l’année 2017, un nouveau protocole annuel tripartite entre le Syndicat mixte et les deux collectivités membres, la Ville de Lyon et la
Métropole de Lyon vous est proposé.
Cet accord entre les parties permettra au Conservatoire de Lyon de remplir au mieux ses missions d’établissement d’enseignement artistique
dans les domaines de la musique, de la danse et du théâtre auprès de ses 2 500 élèves : qu’il s’agisse de l’enseignement artistique initial, pour
des jeunes de 6 à 20 ans, mais également d’amorcer des enseignements pré-professionnalisant pour des élèves étudiants qui préparent les
écoles supérieures de musique que sont les CNSMD de Lyon et Paris ou les écoles de pays étrangers.
Pour 2017, la Ville de Lyon s’engage à assurer une participation financière qui progresse de 0,7 %, pour s’établir à 7 378 626 €. Ce montant
correspond à 65 % du budget de fonctionnement du Conservatoire, qui s’élève en fonctionnement en 2017 à 11 308 167 €.
La Métropole de Lyon participe, en 2017, à hauteur de 1 719 907 €, en diminution de 3 % par rapport à la contribution 2016.
A la contribution principale, la Ville de Lyon ajoute une participation financière de 892 829 € destinée à l’intervention musicale en milieu scolaire
dans les écoles primaires publiques de Lyon. Ces interventions sont faites par des musiciens salariés du CRR formés spécifiquement pour cette
mission dans les CFMI (Centres de formation des Musiciens Intervenants). Cette participation fait l’objet d’une convention triennale entre la Ville
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et le Conservatoire votée au Conseil municipal de décembre 2015.
Vu ledit protocole financier ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le protocole financier pour l’année 2017 susvisé, établi entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon et le Syndicat mixte de gestion du
Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. la dépense correspondante sera imputée sur les crédits 2017 de la Direction des Affaires Culturelles, programme SOUTIENAC, opération
ENBACRR, fonction 311, ligne de crédit 83800, article 65548.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2672 - Approbation d'une convention de parrainage entre la Ville de Lyon et Télérama pour l'organisation à Lyon du
wéek-end Musées Télérama les 18 et 19 mars 2017 et d'une convention de partenariat pour la participation à la Plateforme internet de Télérama Sorties (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le magazine culturel hebdomadaire Télérama propose à la Ville de Lyon de participer à deux actions qui contribuent à améliorer la visibilité des
propositions artistiques et culturelles des établissements culturels municipaux auprès de ses lecteurs.
d’Une part, Télérama organise, depuis 8 ans, un événement destiné à attirer ses trois millions de lecteurs dans les musées de toutes les régions
de France. Avec cet événement, Télérama a souhaité instaurer un rendez-vous avec un très grand nombre de lieux artistiques partout en France,
qu’il s’agisse de musées, de centres d’art ou de Fonds Régionaux d’Art Contemporain. Le Wéek-end Musées Télérama en est cette année à sa
dixième édition. En 2016, les six musées municipaux de Lyon ont participé au projet et ont enregistré un total de 1 500 entrées supplémentaires.
Le projet consiste à réserver aux lecteurs de Télérama, le temps d’un wéek-end, un double-avantage :
- des entrées gratuites pour les expositions et collections permanentes ;
- une offre particulière, un accueil original et privilégié.
Pour bénéficier de ces avantages, les lecteurs de Télérama se voient offrir, dans les deux éditions précédant la manifestation, un PASS, valable
pour quatre personnes, dans tous les lieux participants pendant toute la durée du wéek-end.
Une campagne de promotion (presse, affichage, radio) assurée par Télérama accompagne le lancement de cette opération.
Par ailleurs, Télérama met du matériel promotionnel à la disposition des musées afin de s’assurer que le plus grand nombre d’amateurs d’art,
avertis ou novices, curieux et attentifs aient connaissance de l’événement : mise en valeur des musées sur le document de communication édité
spécialement pour cet événement ainsi que l’attribution de deux espaces équivalent à 1/8e de page presse.
Compte tenu du grand succès en France des éditions précédentes de cette opération, Télérama a souhaité que les musées de la Ville de Lyon,
le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’art contemporain, les Musées Gadagne, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation, le
Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique et le Musée de l’Automobile - Henri Malartre participent, cette année, au Wéek-end
Musées Télérama qui aura lieu les 19 et 20 mars 2017.
Un parrainage a donc été établi selon les modalités suivantes :
Parrain

Télérama

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

- Annonce de l’événement avec mise en
valeur des 6 musées de Lyon sur le document de communication spécialement édité
pour ce wéek-end valorisé à hauteur de 3 500
euros.
- Mise à disposition de deux espaces, équivalent à 1/8e de page presse, d’une valeur de 2
500 euros chacun.

Mise à disposition de :
- 600 entrées gratuites pour le musée des
Beaux-Arts ;
- 600 entrées gratuites pour le musée d’art
contemporain ;
- 400 entrées pour les musées Gadagne ;
- 300 pour le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation ;
- 300 entrées pour le musée de l’Imprimerie
et de la Communication Graphique ;
- 200 entrées pour le musée de l’AutomobileHenri Malartre.
Soit au total, 2 400 entrées dans le cadre de
cet événement « Wéek-end Musées Télérama
» du 19 au 20 mars 2017.

Valorisation : 8 500 € HT

Valorisation : 8 500 € (non soumis à TVA)

Une convention avec la société Télérama, jointe au rapport, définit les obligations respectives des parties.
Par ailleurs, la société Télérama, éditrice de l’hebdomadaire Télérama et du site internet www.telerama.fr, lance un site, Télérama Sorties, qu’il
souhaite développer dans un premier temps en région Auvergne-Rhône-Alpes. Le principe est la mise en valeur des programmations des structures à destination des lecteurs de Télérama : les musées mettent ainsi en valeur leurs expositions, leurs propositions très riches de médiations
ou d’activités qui s’adressent à tous les publics.
Cette plateforme offre ainsi, pour les musées, un support de valorisation des événements et des activités proposés dans la programmation
annuelle, d’autant plus importante que les lecteurs Télérama transmettent eux-mêmes l’information dans leur environnement : ils sont des
prescripteurs de culture.
Dans le cadre de ce partenariat, les six musées de la Ville de Lyon mettent à disposition des abonnés du site Télérama Sorties des invitations
à des vernissages, à des décrochages d’expositions, à un temps de médiation, quelques réductions, ou simplement une rencontre avec un
artiste ou un auteur.
Ces éléments font l’objet d’une convention de partenariat jointe au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
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Délibère
1- la convention de parrainage susvisée, établie entre le Ville de Lyon et le Magazine Télérama, relative au « Wéek-end Musées Télérama »,
est approuvée.
2- la convention de partenariat susvisée, établie entre le Ville de Lyon et le Magazine Télérama, relative à la plateforme Télérama Sorties, est
approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- la recette correspondante, soit 8 500 €, sera imputée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 7062.
5- la dépense correspondante, soit 8 500 € HT, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 6238.
6- la dépense de 1 500 € correspondant aux frais de dossiers dans le cadre du partenariat concernant la plateforme Télérama Sorties, sera
prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2673 - Approbation d’un contrat de cession de droits d’auteurs pour le catalogue de l’exposition "Les jours sans.
Alimentation et pénurie en temps de guerre", présentée du 12 avril 2017 au 28 janvier 2018 par le Centre d’Histoire de
la Résistance et de la Déportation (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers sa programmation d’expositions temporaires, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation permet à un large public de
découvrir et mieux comprendre la période complexe de la Seconde Guerre mondiale.
Cette compréhension passe par une approche concrète de la vie quotidienne dans ses aspects les plus divers : habillement, santé, culture
ou encore alimentation.
l’Exposition intitulée « Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre » se déroulera du 12 avril 2017 au 28 janvier 2018 au CHRD.
de nombreux objets, documents, témoignages permettront d’appréhender cette thématique dans toutes ses dimensions, y compris celles liées
à la santé ou à l’imaginaire. Afin d’accompagner l’exposition, un catalogue est en préparation.
Les 9 auteurs suivants avaient déjà été sollicités pour l’écriture d’un ou deux articles dans le catalogue de l’exposition temporaire : Christophe
Capuano, Dominique Veillon, Christine Levisse-Touzé, Fabrice Grenard, Florence Saint-Cyr- Gherardi, Hervé Joly, Isabelle von Bueltzinsloewen,
Nicole Foucher, Vincent Briand.
Il a également été demandé à l’historien Edouard Lynch, maître de conférences à l’Université Lyon 2, de fournir un article provisoirement intitulé
« Vichy face aux difficultés du ravitaillement ». Le montant de la cession de ses droits d’auteur est de 500 euros TTC.
Vu l’article L.2121-29 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle et notamment les articles L.122-2 et L122-3 ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« a) - Dans LE TITRE :
Lire : « Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre présentée du 12 avril 2017 au 28 janvier 2018 ».
Au lieu de : « Les jours sans. Alimentation et restrictions en temps de guerre, présentée du 12 avril 2017 au 29 janvier 2018 ».
b) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Même modification, paragraphe 3.
c) – Dans LE Délibère :
Même modification, point 1 ».
Délibère
1. Le contrat de cession de droit susvisé, établi entre la Ville de Lyon et Edouard Lynch, qui fournit un article pour le catalogue de l’exposition
temporaire « Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre », organisée du 12 avril 2017 au 28 janvier 2018 par le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. la dépense en résultant sera prélevée sur le budget 2017 comme suit : programme EXPOCH, opération ALIMENCH, nature 651, ligne de
crédit 85050.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2674 - Approbation d'une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Centre d'Histoire de la Résistance et de
la Déportation et le Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse, pour la mise en voix de partitions de la
Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l’exposition "Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre"
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin de permettre à un large public d’aborder de façon concrète l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, le Centre d’Histoire de la Résistance
et de la Déportation développe une programmation d’expositions temporaires sur des thèmes liés à l’histoire de la vie quotidienne. l’Exposition
« Pour vous Mesdames ! la mode sous l’occupation » avait ainsi, en 2014, remporté un succès considérable auprès des visiteurs.
Du 12 avril 2017 au 28 janvier 2018, le Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation va proposer une exposition consacrée à l’alimentation pendant la Seconde Guerre mondiale, intitulée « Les Jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre ». Cette large thématique
permet d’évoquer à la fois le quotidien partagé par tous les Français de l’époque et des enjeux qui demeurent d’actualité comme les liens entre
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alimentation et santé par exemple.
Dans ce cadre, le CHRD a sollicité le Conservatoire Supérieur National de Musique et de Danse pour réaliser la mise en voix et en musique,
ainsi que l’enregistrement d’une sélection de chansons dédiées à la question de l’alimentation pendant la guerre, dont le CHRD détient les
partitions. Cet enregistrement intégrera un dispositif scénographique qui prendra place au cœur de l’exposition.
Une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / CHRD et le CNSMD précise les conditions dans lesquelles le CNSMD procède à l’enregistrement des chansons et cède les droits de diffusion dans le cadre de la présentation et de la promotion de l’exposition « Les Jours sans.
Alimentation et pénurie en temps de guerre ».
Les conditions de ce partenariat sont définies dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation et le Conservatoire
National Supérieur de Musique et de Danse, pour la mise en voix de partitions de la Seconde Guerre mondiale, dans le cadre de l’exposition «
Les jours sans. Alimentation et pénurie en temps de guerre », est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2675 - Gratuité d’accès pour les étudiants et le personnel de l’IUT de l’Université Lyon 3 lors de la nocturne organisée par le Centre d'Histoire de la Résistance et de la Déportation, le 9 février 2017, de 18h00 à 21h00, dans le cadre d’un
partenariat (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la programmation culturelle du musée et d’un partenariat avec l’IUT GACO Arts de l’Université Lyon 3, le Centre d’Histoire
de la Résistance et de la Déportation proposera, le jeudi 9 février 2017, une ouverture nocturne du musée, de 18h00 à 21h00.
A cette occasion, des étudiants en GACO (Gestion Administrative et Commerciale) Arts proposeront des médiations et des interventions artistiques en lien avec les collections de l’exposition permanente. des performances de danse, de théâtre et d’arts plastiques notamment, seront
l’occasion pour le public et les étudiants de découvrir sous un angle nouveau -et parfois inattendu- une partie des collections ou des expositions.
l’Organisation de cette nocturne et l’implication d’une partie des étudiants permettra ainsi d’approfondir les liens entre les deux établissements et de poursuivre la politique des publics du musée à l’attention des étudiants en proposant une offre attractive à ce type de public, leur
permettant pour certains de découvrir le musée, pour d’autres de l’envisager sous un nouveau jour et pour le musée de travailler à son image
en développant les aspects culturels et artistiques et en allant vers un public jeune.
Dans ce cadre, l’entrée gratuite du CHRD est proposée aux étudiants et au personnel de l’IUT GACO Arts de l’Université Lyon 3.
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
La gratuité des droits d’entrée au CHRD pour les étudiants et le personnel de l’IUT GACO Arts de l’Université Lyon 3, à l’occasion de la nocturne du 9 février 2017, de 18h00 à 21h00, est approuvée, par dérogation à la délibération n° 2016/2641 approuvée au Conseil municipal du 16
décembre 2016.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2676 - Attribution de subventions de fonctionnement aux associations Compagnie Michel Hallet Eghayan, Spirito
et Espace Pandora, pour un montant global de 180 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation de
conventions (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai aujourd’hui l’honneur de vous présenter trois associations des secteurs de la danse, de la musique savante et de la lecture/poésie qui ont
sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités. Ces projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la création et de la diffusion.
Le territoire lyonnais compte de nombreuses équipes artistiques qui travaillent dans divers secteurs. Je vous propose de soutenir trois associations, qui sont soutenues dans le cadre du Fonds d’Intervention Culturel, au titre de l’exercice 2017.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Elles correspondent à différents niveaux d’aide : un soutien aux lieux ou aux festivals ; une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ;
une aide à l’inscription sur le territoire ; une aide au rayonnement.
Secteur danse
Compagnie Michel hallet Eghayan (65-73 rue du Bourbonnais - 69009 Lyon)
La Compagnie Hallet Eghayan a été créée en 1977 par le danseur et chorégraphe Michel Hallet Eghayan. Elle réalise, depuis de nombreuses
années, un travail de création et de formation chorégraphiques dans un studio dénommé « les Echappées Belles » à Lyon 9e.
Depuis la naissance de la Compagnie, Michel Hallet Eghayan a mis en œuvre plus de soixante créations de danse contemporaine. la diffusion
de la Compagnie à Lyon, sur le Rhône et en Rhône-Alpes, en France et à l’international se poursuit avec sept pièces en tournée sur la saison
2015-2016, 29 représentations et une fréquentation de 9 000 spectateurs. la dernière création, « Le Chant de Karastan », pour sept danseurs
et le musicien percussionniste Henri-Charles Caget, est inspirée du spectacle initialement créé en 1993 dans le cadre d’une commande du
Festival d’Avignon. Les premières ont eu lieu les 11 et 12 septembre 2015 au Théâtre de l’Epée de Bois à Paris, dans le cadre de l’année 2015
du centenaire du génocide des arméniens, avant une tournée à Lyon, à Meudon et en France.
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La Compagnie réalise, sur le quartier de la Duchère, un travail de sensibilisation conséquent renforcé depuis trois ans. Elle organise, au mois de
juin, le festival des enfants sur le quartier, temps fort d’un travail réalisé tout au long de l’année scolaire avec les écoles, la MJC de la Duchère, la
Bibliothèque, le Centre Social du Plateau. la 22e édition s’est déroulée à travers différents parcours autour de la création « Le Chant de Karastan
» et de la thématique « Alphabet arménien, alphabet du monde ». Au total, 526 élèves, 18 enseignants et 45 parents / accompagnateurs ont
été sensibilisés.
Le studio « Les Echappées Belles » accueille, chaque saison, d’autres équipes artistiques en résidence ou pour de la diffusion : 27 représentations la saison dernière dont huit compagnies chorégraphiques, deux formations musicales lyonnaises et une compagnie de théâtre.
Enfin, la Compagnie propose une formation à destination des amateurs, une centaine d’élèves chaque année et une formation professionnelle
« Classe de compagnie » pour douze danseurs étudiants.
Cette saison, la Compagnie travaille sur trois projets de création : « 5e correspondance », nouvelle étape du travail de Composition Vivante de
la Compagnie entre danse, design, textiles innovants et lumières, « Post Script Hommes 2 / Too Big or not too Big » et « Hourra », pièce réalisée
à l’occasion des 40 ans de la Compagnie.
La convention financière établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Michel Hallet Eghayan est jointe au rapport.
Subvention allouée en 2016 : 75 000 €.
Subvention proposée : 67 000 €.
Secteur musique savante
Spirito Chœurs et Solistes de Lyon / Chœur Britten (21 rue d’Algérie - 69001 Lyon)
L’Association Spirito est née du rapprochement de deux ensembles vocaux indépendants : les Chœurs et Solistes de Lyon dirigé par Bernard
Têtu et le Chœur Britten dirigé par Nicole Corti. Une fusion a donc eu lieu fin 2013 pour donner naissance à la nouvelle association Spirito CSL-CB.
Ces ensembles dotés d’identités fortes et complémentaires travaillent depuis lors à la création d’un projet artistique et culturel commun,
nourri de leurs spécificités et de leurs similitudes, dont les principaux axes artistiques sont :
- la recherche et la diffusion d’œuvres rares, de qualité ;
- la création musicale ;
- la diffusion d’œuvres du grand répertoire ;
- la création de programmes « croisés » alliant œuvres du répertoire et créations ;
- le spectacle musical pluridisciplinaire.
Spirito permet aux deux ensembles de conjuguer leurs forces et valorise leurs complémentarités, favorisant le rayonnement en France et à
l’étranger. l’Ambition est d’affermir les identités respectives des deux ensembles tout en les ouvrant, séparément ou ensemble, à de nouveaux
projets.
Les deux ensembles continuent de travailler à des répertoires et des formats différents, de développer leurs « sons » particuliers. Mais ils
se réunissent régulièrement au sein d’actions menées en commun, telle la série de présentations publiques «Ouïe le jeudi !» au Musée d’Art
Contemporain, ou à l’occasion de projets symphoniques ambitieux, notamment avec l’Orchestre National de Lyon, partenaire privilégié.
A partir de 2017, Nicole Corti assurera la direction artistique de l’ensemble. Les 7 et 8 janvier, l’Auditorium a organisé un au revoir à Bernard
Têtu dans le cadre d’un Happy Days « Eclats de voix » avec des ateliers pour découvrir ou approfondir des techniques vocales, deux directions
de concerts le samedi et un concert participatif allant de Jean-Sébastien Bach à Philip Glass le dimanche.
Spirito souhaite créer une toile régionale dynamique en tissant des liens étroits avec les chanteurs et chefs de chœur professionnels autant
qu’avec les amateurs. Les productions artistiques et les actions culturelles sont développées en concertation, pour dessiner un paysage vocal
et choral harmonieux et dynamiser la rencontre avec des publics diversifiés.
Enfin, Spirito mène une réflexion sur la transmission des savoir-faire, l’accompagnement de jeunes initiatives de qualité, l’insertion professionnelle de jeunes musiciens, avec notamment le projet d’une académie internationale. Dans cette optique, l’Association poursuit son entreprise
de formation et d’insertion de jeunes chanteurs au sein du Jeune Chœur symphonique.
La saison passée a vu la réalisation de 58 concerts et spectacles et a permis d’accueillir plus de 30 000 spectateurs.
La convention cadre, jointe au rapport, formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Subvention allouée en 2016 (budget primitif) : 95 000 €.
Subvention proposée : 75 000 €.
Secteur poesie.
Espace Pandora (7 place de la paix - 69200 Vénissieux).
Depuis 1985, l’Espace Pandora est une association spécialisée dans l’action culturelle autour du livre et de l’écrit, en donnant une place particulière à la poésie. Son objectif est de sensibiliser un large public à la littérature à travers l’échange, la rencontre, la confrontation des différentes
disciplines artistiques et l’organisation et la coordination de manifestations littéraires.
Ainsi, elle définit son rôle selon trois axes principaux :
- l’Organisation et la coordination des manifestations autour du livre et de l’écrit, tels le festival « Parole ambulante » sur l’agglomération
lyonnaise, le suivi et la promotion du concours « Quelles nouvelles » et le « Printemps des poètes » à Lyon.
- la mise en place de travaux de sensibilisation à l’écriture et des ateliers d’écriture, au travers notamment de l’opération liée aux « Dix mots
» et à la « Semaine de la langue française et de la francophonie », l’objectif étant de rendre ou de donner la parole à ceux qui ne l’ont pas.
- Enfin, elle développe des partenariats avec plusieurs éditeurs régionaux et accompagne d’autres structures (petites communes et bibliothèques par exemple), dans la mise en œuvre de projets culturels.
Le soutien financier de la Ville de Lyon à cette association concerne exclusivement l’organisation d’une grande partie du volet lyonnais du Printemps des Poètes. En effet, l’Association prend chaque année l’initiative de programmer, de promouvoir auprès des Lyonnais et de coordonner
avec divers lieux la présentation publique de nombreux rendez-vous artistiques proposés à Lyon lors de la manifestation nationale. de plus, elle
organise également à cette occasion, la remise du Prix de poésie de la Ville de Lyon, le prix Kowalski, décerné chaque année par la Ville de Lyon
et qui est l’un des mieux doté en France. En parallèle, le prix René Leynaud, prix favorisant l’émergence des jeunes poètes, sera remis pour la
troisième fois lors d’une cérémonie au CHRD.
l’Objectif du Printemps des Poètes, initié par le Ministère de la Culture, est de sensibiliser le public le plus nombreux possible à l’art poétique
sous toutes ses formes.
La 19e édition aura lieu du 11 au 18 mars et l’Espace Pandora proposera un programme de rencontres, de lectures, d’expositions, de spectacles en lien avec le thème national : « Afrique(s)». En effet, le Printemps des poètes à Lyon poursuit sa lancée des précédentes éditions,
en proposant pendant toute la durée de la manifestation des événements d’envergure avec de nombreux poètes invités, mais également des
rendez-vous artistiques variées de proximité pour tous les habitants de l’agglomération. la poésie est mêlée à d’autres disciplines artistiques,
avec la participation d’artistes, de comédiens, musiciens, vidéastes, plasticiens et l’implication des collectifs artistiques locaux.
Spectacles, lectures, rencontres avec des poètes, expositions, chansons, chambres d’échos, balades urbaines, performances seront présentées dans des lieux divers répartis dans les différents arrondissements de Lyon ainsi que des ateliers d’écriture et lecture dans des maisons de
retraite de Lyon, à la maison d’arrêt, dans des hôpitaux et des MJC... l’Entrée est libre pour la plupart des rendez-vous.
Les contributions des habitants sont mises à l’honneur avec un concours de poèmes organisé par la Mairie du 2e et, sur l’ensemble de la
Ville, un concours de poésie par textos (pour diffusion sur les panneaux lumineux de la Ville).
Par cette action, l’Association Pandora contribue au rayonnement culturel de la ville et favorise la démocratisation de la poésie par ses différentes animations de proximité, notamment sur l’espace public, dans les différents arrondissements de Lyon.
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Pour ce festival, il est proposé d’allouer une subvention de 38 000 € à l’Espace Pandora. Par ailleurs, la Ville prend en charge tout ou partie
des frais de communication liés à cette manifestation pour un montant de 18 000 €.
La convention cadre, jointe au rapport, formalise les conditions d’attribution de cette subvention de fonctionnement.
Subvention allouée en 2016 : 38 000 €.
Subvention proposée : 38 000 €.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 180 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :
- Compagnie Michel Hallet Eghayan à Lyon 9e : 67 000 € ;
- Spirito à Lyon 1er : 75 000 € ;
- Espace Pandora à Vénissieux : 38 000 €.
2. Les conventions cadres susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Associations Spirito et Pandora sont approuvées.
3. la convention d’application financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Compagnie Hallet Eghayan, est approuvée.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. la dépense correspondante, soit 180 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2677 - Attribution de subventions de fonctionnement aux lieux conventionnés « Scène de découvertes », « Scène de
musiques actuelles » et « Scène de proximité », dans le cadre d’un réseau de lieux de production et de création, pour un
montant global de 504 000 euros sur les enveloppes fonds d’intervention culturelle et fonds d’intervention musiques
actuelles- Approbation de conventions cadre (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Ce rapport présente la politique culturelle en faveur de l’émergence artistique et du soutien à la création à Lyon qui se traduit par un soutien
et une mise en réseau des lieux qui accueillent des artistes en création. Il s’inscrit dans la continuité du dispositif Scènes découvertes initié en
2002 avec la volonté d’élargir le réseau à d’autres lieux de proximité reconnus pour leur implication territoriale et culturelle.
Par ailleurs, deux lieux majeurs des musiques actuelles sont en préfiguration, pendant trois ans, d’un label d’Etat Scène de Musiques Actuelles
(SMAC) jusqu’en 2017.
I/ Le Dispositif Scenes Decouvertes
Le dispositif Scènes découvertes porté par la Ville, la Région et l’Etat encourage une politique de soutien à l’émergence artistique dans le
secteur du théâtre, de la danse et des musiques actuelles ayant pour objectifs de :
• Faciliter une meilleure diffusion des premières œuvres et leurs rencontres avec le public en accordant la priorité à la programmation d’artistes
émergents ou ayant une approche artistique innovante.
• Permettre un accompagnement professionnel renforcé des équipes et des artistes en création en mettant à leur disposition les moyens de
développer leur projet (salle en ordre de marche, personnel…).
• Favoriser le développement de la fréquentation par une communication de qualité et des conditions d’accueil du public améliorées.
Les conventions d’objectifs signées pour la période 2013-2015 sont arrivées à échéance le 31 décembre 2015. En 2016 et 2017, il est convenu,
pour les trois partenaires (l’Etat, la Région et la Ville), d’évaluer le dispositif et d’engager une réflexion sur les Scènes Découvertes dans un
contexte où une politique commune des trois tutelles, autour de l’émergence, va se définir et où une mise en réseau avec les scènes régionales
et institutions culturelles lyonnaises se précise.
Pour 2017, il vous est proposé d’approuver les conventions cadre pour une durée d’un an entre la Ville de Lyon et les neuf structures ci-dessous :
• 4 théâtres : les Clochards Célestes, l’Espace 44, les Marronniers, l’Elysée ;
• 1 lieu de cirque : l’école de cirque de Ménival ;
• 3 salles de concert : A Thou Bout d’Chant, 6e Continent, le Krapsek Myzic ;
• 1 salle dédiée à la danse : le Croiseur.
Théâtre des Clochards Célestes – 51 rue des Tables Claudiennes – 69001 Lyon
Situé sur les Pentes de la Croix-Rousse, rue des Tables Claudiennes, le Théâtre des Clochards Célestes dispose d’une salle de 49 places. Lieu
de diffusion des compagnies locales émergentes, il partage sa programmation entre spectacles dédiés au Jeune Public et aux Adolescents et
spectacles pour Adultes. la direction s’engage en faveur de l’accompagnement des jeunes équipes artistiques en mettant également à disposition son plateau et en délivrant des conseils aussi bien artistiques qu’administratifs, en diffusion et en communication. de nombreuses actions
culturelles sont développées autour des spectacles, notamment pour les publics scolaires. la pratique amateur est encouragée par des ateliers
et des stages destinés pour tous les âges.
Lors de la saison 2015-2016, le Théâtre des Clochards Célestes a organisé 247 représentations et accueilli 7 466 spectateurs. 20 spectacles ont
été programmés dont 8 dédiés au Jeune Public. 16 compagnies ont été accueillies, toutes issues de Lyon et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
La saison 2016-2017 comprend quant à elle une vingtaine de spectacles dont 3 représentations dédiées à la toute petite enfance (à partir de 18
mois), 1 pour le Jeune Public (dès 5 ans) et 7 pour un public familial. Les Clochards Célestes accueilleront une partie de la programmation de la
prochaine édition du festival « En Acte(s) », porté par la Compagnie En Actes (ex-Corde Rêve). Celle-ci y présentera le volet nommé « En Acte(s) à
l’usage du jeune Public ». Deux jeunes auteurs expérimenteront le plateau des Clochards Célestes avec deux textes inédits, écrits pour l’occasion.
Le Théâtre des Clochards Célestes connait un moment charnière de son histoire : créé en 1978 et dirigé depuis lors par Elisabeth Saint-Blancat,
la metteuse en scène Louise Vignaud a été recrutée sur le poste de direction des Clochards Célestes. Diplômée de l’ENSATT en 2014, elle a assuré
la scénographie du spectacle Tableau d’une exécution mis en scène par Claudia Stavinsky et présenté au Théâtre des Célestins en novembre
2016. En janvier 2017, elle revient aux Célestins avec sa propre mise en scène, Tailleur pour dames, de Feydeau. Son projet s’inscrit dans la
continuité du travail accompli par Elisabeth Saint-Blancat : faire du Théâtre des Clochards Célestes un lieu vivant, de découvertes et d’échanges.
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Pour mémoire, une subvention de 60 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 60 000 €.
Espace 44 – 44 rue Burdeau – 69001 Lyon
L’Espace 44 a été fondé en 1986 par André Sanfratello et Daniel Geiger et s’est installé dans un lieu de la rue Burdeau anciennement dénommé
Lyon Scène, où il développe une activité de création et d’accueil théâtral depuis ses débuts. Actuellement dirigé par André Sanfratello, comédien
et metteur en scène, ce lieu intimiste de 45 places donne la priorité aux nouveaux auteurs et à la mise en scène de textes contemporains. Il
tisse pour cela des liens particulièrement étroits avec deux écoles de formation lyonnaises (Compagnie du Chien Jaune et Arts en Scène), mais
aussi avec des institutions régionales telles le Chok Théâtre de Saint-Etienne et le Théâtre de la Citadelle/Théâtre de l’Horizon, à Bourg-en-Bresse.
Depuis de nombreuses années, il consacre une partie de sa programmation à de jeunes compagnies auxquelles il donne l’occasion de monter leurs productions et de rencontrer un public en majorité lyonnais. Dans le même temps, il permet à de jeunes auteurs vivants de voir leurs
textes portés à la scène. Il s’investit également dans les actions de proximité en direction des habitants et des associations du quartier et en
partenariat avec le secteur scolaire. L’Espace 44 programme ainsi chaque année des spectacles « jeune public » lors des vacances scolaires.
Par ailleurs, l’Espace 44 associe plusieurs entreprises à ses projets à travers une action de mécénat ambitieuse.
Durant la saison 2015-2016, le théâtre a proposé au public lyonnais 249 représentations et mobilisé 5 420 spectateurs.
La saison 2015-2016 a pris un caractère particulier : ce fut la saison des 30 ans de l’Espace 44. la pièce Les Nonnes a été proposée au public
comme un clin d’œil à cet anniversaire. Ce spectacle avait fait l’ouverture de l’Espace 44 en mai 1986.
Pour mémoire, une subvention de 40 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 40 000 €.
Le Théâtre des Marronniers – 7 rue des Marronniers – 69002 Lyon
Le Théâtre des Marronniers est dirigé par Yves Pignard depuis 1991. Installé au cœur de la Presqu’île, près de la place Bellecour, c’est une salle
de 49 places qui impose au spectacle rigueur et précision et favorise un contact chaleureux entre les comédiens et les spectateurs. Le choix
des compagnies accueillies dépend de l’adéquation entre leur création et le projet artistique du lieu, à savoir des textes classiques et contemporains, un travail sur la tradition orale, des concerts littéraires ou lyriques ou des spectacles sur la transmission de la mémoire. Dans ce cadre,
le Théâtre des Marronniers ouvre largement ses portes à de jeunes équipes émergentes. la direction entend instaurer une relation de proximité
avec les compagnies accueillies, par un accueil en résidence de plusieurs semaines et l’assurance d’un nombre important de représentations.
Enfin, il développe des partenariats avec les établissements d’enseignement artistique (théâtre et musique) et ouvre son plateau aux travaux
de fin d’études des jeunes artistes.
Le théâtre bénéficie du soutien financier d’un ensemble de partenaires privés, réunis au sein du Club des Marronniers.
Lors de la saison 2015-2016, 19 spectacles ont été programmés – pour la plupart des créations de compagnies émergentes. 3 928 spectateurs
ont été accueillis sur les 109 représentations proposées.
La saison 2015-2016 a pris un caractère particulier : ce fut la saison des 30 ans du Théâtre des Marronniers. du 1er au 21 décembre 2015, une
exposition, une conférence, une table-ronde et un spectacle ont été organisés pour faire de cette année anniversaire l’occasion de retracer 30
ans de créations et de rencontres artistiques.
Durant cette saison 2015-2016, le Théâtre des Marronniers a maintenu sa mise en réseau avec des structures d’enseignement du territoire. En
avril 2016, le Théâtre a accueilli le festival Eclosions, porté par le Conservatoire de Lyon – une programmation partagée avec le Théâtre Nouvelle
Génération et le Théâtre de l’Elysée. Le partenariat avec le Centre de la Voix Rhône-Alpes autour du projet Chœur a Cœur a été reconduit en juin
2016. Il s’agit pour les Marronniers d’offrir à de jeunes chanteurs lyriques en formation un espace de jeu. Les Marronniers confirment ainsi le
travail d’accompagnement mené depuis sa création par Daniel-Claude Poyet.
Pour mémoire, une subvention de 45 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 45 000 €.
Théâtre de l’Elysée – 14 rue Basse Combalot – 69007 Lyon
L’Association Si Tu… développe au sein du Théâtre de l’Elysée, depuis une quinzaine d’années, une programmation théâtrale constituée de
spectacles majoritairement conçus et mis en scène par de jeunes créateurs locaux émergents et novateurs.
Situé au cœur du quartier de la Guillotière à Lyon et aménagé dans une ancienne salle de cinéma, ce lieu constitue un espace de proximité
entre les comédiens et le public lyonnais et s’adapte à toutes les formes théâtrales. l’Importance relative de sa scène et sa modularité sont
particulièrement appréciées des compagnies.
L’Elysée s’est créé, au gré des découvertes, une identité de lieu de recherche et de révélateur de jeunes talents. Pour cela, la direction aide
au développement de résidences de travail pour plusieurs compagnies dans l’élaboration de projets soutenus.
Par ailleurs, l’Elysée et son directeur Jacques Fayard sont à l’origine du Programme Balises, soutenu par la Ville de Lyon et qui offre une visibilité accrue à certaines pièces sélectionnées par les structures culturelles partenaires. L’Elysée joue ainsi pleinement son rôle de découverte
des artistes émergents par le plus grand nombre.
Lors de la saison 2015-2016, le Théâtre de l’Elysée a proposé au public lyonnais 103 représentations et accueilli plus de 4 500 spectateurs
(jauge de 54 places). Le plateau a été mis à la disposition des compagnies durant 200 jours de résidence. la programmation défend les jeunes
talents issus de formations lyonnaises comme l’ENSATT, le Compagnonnage Théâtre – GEIQ, etc. Elle laisse aussi une place à des compagnies
confirmées telles que Raskine & Compagnie qui a présenté 15 représentations de son spectacle adapté du roman de Joseph Conrad, Au cœur
des ténèbres.
Durant la saison 2016-2017, le plateau est investi par de jeunes compagnies lyonnaises soutenues par la Ville comme la Compagnie du Bonhomme et la Nouvelle Fabrique. Sa participation au festival Sens Interdits s’est poursuivi avec l’accueil du spectacle Je ne me souviens plus du
metteur en scène syrien Waël Ali fin 2016.
Pour mémoire, une subvention de 60 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 60 000 €.
MJC de Ménival – 29 avenue Ménival – 69005 Lyon
La MJC de Ménival a mis en place, en 1992, des ateliers de découverte du cirque qui se sont rapidement développés et transformés en véritable école de cirque. L’Ecole de Cirque de Lyon propose ainsi une formation préparatoire aux écoles supérieures en arts du cirque. Acteur de
l’émergence, elle met en œuvre un véritable accompagnement des circassiens en voie de professionnalisation, le plus souvent en partenariat
avec les compagnies de cirque professionnelles lyonnaises telles que MPTA ou la Compagnie l’Albatros.
Dans ce contexte, elle a élaboré un projet d’accompagnement des jeunes artistes circassiens sur le chemin de l’insertion professionnelle et
de la première rencontre de leurs créations avec le public.
Plus largement, la MJC de Ménival organise régulièrement des spectacles et des manifestions, notamment des représentations sous chapiteau dans le cadre d’une programmation intitulée Quartiers Nomades, soutenue par la Politique de la Ville et des représentations dans sa salle
de spectacle. Elle a également été soutenue dans le cadre de la convention Ville/Institut Français pour le projet porté par la compagnie Puéril
Péril au Burkina Faso.
Sur la saison 2015-2016, la MJC a proposé 16 représentations, Festival inclus, émanant de 5 compagnies. Cette saison, la MJC accueille les
spectacles de compagnies confirmées ou émergentes, issues de la formation professionnelle ou de pratiques amateurs. Elle accompagne, plus
spécifiquement, les Compagnies Rêve de Singe, Stoptoï & Puéril Péril.
La MJC développe en outre son réseau. Une compagnie émergente est ainsi programmée hors les murs, au Croiseur (salle du réseau scènes
Découvertes). Par ailleurs, le Festival Quartiers Nomades change de forme. Désormais, il se déroulera sur le wéek-end du 4 juin et sera exclusivement dédié aux arts de la rue. Il s’intitulera Eclats de Cirque.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € a été allouée en 2016.
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Proposition de subvention : 15 000 €.
A Thout Bout d’Chant – 2 rue du Thou – 69001 Lyon
L’Association « Les Clés de la Lune » a été créée par deux jeunes auteurs compositeurs interprètes, Lucas Roullet-Marchand et Matthias
Bouffay. Depuis le mois de septembre 2015, cette structure reprend la gestion de la salle de spectacle A Thou Bout d’Chant, située au bas des
Pentes de la Croix-Rousse, à la suite de l’Association FM’Airs. Le projet artistique et culturel reste dédié à la chanson française avec, pour objectifs, de découvrir de nouveaux talents et d’accompagner les jeunes artistes sur la voie de la professionnalisation grâce à différents dispositifs :
une programmation de concerts mêlant tête d’affiche artistes locaux émergents, des Tremplins Découvertes, des résidences, des soirées slam,
des scènes ouvertes.
Lors de la saison 2015-2016, la salle A Thou Bout d’Chant a accueilli 62 groupes dont 60 % sont issus de la région, 82 représentations pour
une fréquentation de 4 200 spectateurs. Elle a accompagné six équipes musicales dans le développement de leur projet, passant par plusieurs
étapes : la mise à disposition de la salle pour une résidence en présence du régisseur ou d’un professionnel ; des premières parties d’artistes
professionnels tout au long de l’année, l’occasion d’une expérience sur scène et de rencontrer le public ; des dates en tant qu’artiste principal
sur lesquels seront invités les acteurs professionnels régionaux (programmateurs, labels, tourneurs, éditeurs…) ; des rendez-vous d’échange
sur le projet avec l’équipe de la salle ou des professionnels du milieu musical.
Un tremplin découverte a été organisé permettant la découverte de nouveaux talents. 22 groupes ont été sélectionnés et diffusés lors de
quatre soirées. Le jury composé de quinze professionnels a remis le prix à Tom Bird. Cet artiste bénéficie ainsi d’un accompagnement d’un an
par l’équipe d’A Thou Bout d’Chant, 2 jours de studio, une programmation dans la salle et autres salles partenaires.
L’Association maintient et développe des collaborations avec les acteurs locaux tels le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et
l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne pour des soirées où le public peut découvrir les jeunes talents de demain. Elle a rejoint, par ailleurs,
l’édition 2016 du festival les Chants de Mars avec l’organisation d’un concours "Les 24h du mot". Le 15 mars dernier, pour l’ouverture du festival
au Marché Gare, une vingtaine d’artistes ont relevé le défi, en équipe, d’écrire une chanson en 24h sur un thème imposé. Une véritable course
contre la montre qui a rencontré un vif succès auprès du public et des professionnels. Ont participé les chanteurs locaux lyonnais confirmés tels
Buridane, Mehdi Krüger, Lily Luca, Billie, Charlie Tango, Jeanne Garraud, Frédéric Bobin, Sarah Mikovski, Évelyne Gallet.
Pour mémoire, une subvention de 30 000 € a été allouée en 2016 à l’Association les Clés de la Lune.
Proposition de subvention : 30 000 €.
Sixième Continent – 51 rue Saint-Michel – 69007 Lyon
L’Association Sixième Continent œuvre depuis 1997 pour le développement et la promotion des musiques du monde, à Lyon et la région
Rhône-Alpes. Elle s’est donnée pour missions artistiques et culturelles, la diffusion de concerts et l’aide à la création artistique par la mise à
disposition de locaux et l’accompagnement d’artistes.
Situé 51 rue Saint-Michel à Lyon 7e, au cœur du quartier de la Guillotière, Sixième Continent accueille une pépinière d’artistes de différentes
origines ethniques et esthétiques musicales. L’Association programme ainsi 80 à 90 concerts par an dans une salle de spectacle pouvant accueillir
jusqu’à 200 personnes. Les locaux équipés en ordre de marche sont mis à disposition pour des résidences, des répétitions et des formations.
C’est également un lieu ressource bien identifié.
Sixième Continent s’est engagé à développer son action en faveur de l’émergence artistique, la découverte de jeunes talents et le soutien à
la diffusion. Une soixantaine de groupes ont été accueillis au cours de la saison dernière pour une fréquentation de 12 000 spectateurs.
L’Association organise également le festival 6e Continent, temps fort de l’année et l’occasion de sensibiliser un public local, plus large, aux
musiques du monde. Le festival invite au parc de Gerland et dans d’autres lieux du 7e arrondissement des artistes de renom et présente également le travail des artistes locaux émergents. Le public se déplace nombreux : 35 000 personnes lors de la dernière édition.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € a été allouée en 2016 au titre de la délégation à la Culture et 39 000 € au titre de la Politique de
la Ville.
Proposition de subvention : 15 000 €.
Le Kraspek Myzic – 20 montée Saint-Sébastien – 69001 Lyon
Le Kraspek Myzic est une petite salle de concert d’une jauge de 80 places, gérée par l’Association Lerockepamort soutenue dans le cadre du
dispositif Scènes Découvertes depuis 2013. Elle accueille des groupes et des artistes pour des répétitions, des shows cases ou des concerts
permettant au public lyonnais d’écouter et de découvrir des artistes locaux en émergence. Le Kraspek Myzic propose également un espace
disques contenant mille références de labels indépendants dans un panel exhaustif de tous les genres musicaux.
La programmation est dédiée à la scène émergente et indépendante avec une sensibilité artistique clairement définie autour du folk et pop,
favorisant les formations acoustiques et épurées et mêlant groupes locaux et internationaux, toujours dans une optique de découverte et de
soutien aux projets émergents. Le Kraspek Myzic accueille également des groupes pour des résidences et pour des répétitions régulières au
cours de l’année. Pour permettre à ces groupes de trouver d’autres lieux de diffusion au niveau régional et national, des liens ont été créés
avec tout un réseau de salles et d’organisateurs partageant les mêmes valeurs artistiques. Lors de la saison 2015-2016, 202 groupes ont été
accueillis au Kraspek lors de 130 concerts pour une fréquentation de 3 550 personnes. Soucieuse de participer à la vie de son quartier, l’équipe
du Kraspek organise des concerts dans l’espace public : fête de la musique, place de la Croix-Rousse (2 300 personnes), le concert de rentrée
avec Médiatone, place Sathonay (1 000 personnes) et des apéros concerts dans le jardin Villemanzy.
Le Rockepamort organise également deux événements spécifiques : le tremplin « Et en plus elles chantent » consacré aux auteurs interprètes
féminins de la région Auvergne-Rhône-Alpes et le festival Plug & Play, qui programme une vingtaine de groupes avec des premières parties
dédiées aux groupes locaux et émergents.
Pour mémoire, une subvention de 20 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 20 000 €.
Scène 7 – Le Croiseur – 4 rue Croix-Barret – 69007 Lyon
L’Association Scène 7 - Le croiseur, créée le 23 novembre 2009, est dédiée à l’accueil de talents et projets artistiques émergents avec, comme
axes principaux, l’accompagnement artistique, la diffusion de spectacles de danse et de théâtre et un centre de formation. Elle est située 4 rue
Croix-Barret à Gerland, dans le 7e arrondissement, dans une friche industrielle de plus de 1 000 m² rénovée progressivement en un espace de
soutien pour des projets d’artistes en émergence. Ce lieu contient des bureaux administratifs, des salles de travail et une salle de spectacle
de cent places, nommée « Le Croiseur ».
Bien qu’essentiellement vouée dans un premier temps au théâtre, cette association s’est engagée, en 2004, dans le soutien des compagnies
de danse et plus particulièrement, la danse contemporaine et la danse urbaine.
Ce projet est soutenu depuis 2006 dans le cadre du dispositif Scènes Découvertes pour ses activités d’accompagnement et de diffusion des
compagnies de danse émergentes.
C’est ainsi que Scène 7 a accueilli, sur la saison 2015-2016, 34 compagnies en résidence dont 24 émergentes sur 194 jours permettant le
travail d’une première création ou renforçant une démarche artistique en cours avec la présence du régisseur. Le Croiseur a compté 98 levers
de rideau pour 6 700 personnes dont 42 soirées consacrées à la danse.
La saison en cours a débutée par l’organisation des Croisements Chorégraphiques en écho à la biennale de la danse, un temps fort pour la
diffusion et la visibilité des compagnies émergentes en majorité régionales. Lors de trois wéek-ends, il a été proposé des formes de programmation pluridisciplinaires croisant danse et concert, danse hip hop et danse contemporaine, tango et élèves du Conservatoire National de Musique
et de Danse, milonga et musiques électroniques. Cette formule a rencontré un vif succès auprès du public.
Par ailleurs, une quarantaine de représentations dédiées à la danse sont programmées dont notamment, la Compagnie Stylistik pour son
festival hip hop « Exercices de style » du 8 au 11 mars 2017 en présence d’une vingtaine de compagnies.
Scène 7 proposera également, tout au long de la saison, au Croiseur, en partenariat avec Resodance Station, des workshops destinés aux
danseurs professionnels. Cette structure lyonnaise a été créée par deux danseurs issus du CNSMD.
Pour mémoire, une subvention de 50 000 € a été allouée en 2016.
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Proposition de subvention : 50 000 €.
II/ la reconnaissance de lieux de proximité qui favorisent la création
Afin de renforcer l’accueil d’artistes en création, assuré par le réseau Scènes Découvertes, je vous propose d’associer des lieux complémentaires dans la chaine de création que ce soit en amont d’une résidence dans un lieu labellisé Scènes découvertes, en parallèle ou en aval pour
des compagnies dont le travail est déjà reconnu.
Association Agend’Arts – 4 rue de Belfort – 69004 Lyon
L’Association Agend’Arts a été créée en 1996 dans l’objectif d’animer un espace culturel de proximité en mettant en contact des artistes locaux
et le public. Après avoir investi plusieurs lieux sur le plateau de la Croix-Rousse, elle s’est installée 4 rue de Belfort à Lyon 4e dans une salle de
concert convivial de 49 personnes, aménagée à cet effet. Un studio de répétitions aménagé au sous-sol permet aux artistes de venir travailler
tout au long de la semaine. Il sert également de studio d'enregistrement.
L’Association présente des artistes régionaux, indépendants et pointus dans leur domaine avec une priorité à la création et à la qualité artistique.
Durant la saison 2015-2016, ont été programmés, à des tarifs attractifs (5 à 13 €), 103 spectacles pour 200 représentations dans différentes
expressions artistiques avec une dominance musiques actuelles et chanson. Sont accueillis, pour une première représentation, des artistes
émergents issus de collectifs lyonnais et de l'atelier chanson de l'Ecole Nationale de Musique de Villeurbanne. des artistes confirmés sont
également présents pour une nouvelle création, un nouvel album.
La salle est aujourd’hui bien identifiée par le public qui est venu nombreux, la saison dernière (5 800 personnes). Agend'arts a également
mis la salle de spectacle à disposition d’une douzaine de groupes pour des résidences de travail avec l'accompagnement d'un régisseur son et
lumière ce qui représente 45 jours de résidence.
Agend’Arts accueille également des activités amateurs pour les sensibiliser à la musique : ateliers chansons, guitare, batterie, cornemuse…
Pour mémoire, une subvention de 10 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 10 000 €.
La Compagnie du Théâtre des Asphodèles - Théâtre des Asphodèles – 17 rue Saint-Eusèbe – 69003 Lyon
Depuis plus de 20 ans, la Compagnie des Asphodèles nourrit une réflexion sur la Commedia dell’arte, qu’elle a su faire évoluer d’un théâtre
de tréteau traditionnel à une nouvelle forme à la fois contemporaine et sans cesse renouvelée, tout en créant un véritable environnement autour
de la Commedia dell'arte, de sa compréhension à sa transmission.
En 2012, la Compagnie des Asphodèles a emménagé dans des locaux situés impasse Saint-Eusèbe dans le 3e arrondissement de Lyon. d’Une
superficie de 900 m², cet espace comporte une salle de 80 places. Il accueille des spectacles portés par des talents émergents, des résidences
de création, des répétitions, des cours dédiés aux amateurs et des stages réservés aux professionnels.
En 2016, elle aura accueilli 19 compagnies, présenté au public 58 représentations dont 3 dans le cadre de l’opération « Balises » et 2 lectures
mises en jeu. Lieu d’échanges et de rencontres, le Théâtre des Asphodèles donne un autre visage au quartier de la Part-Dieu.
Le Théâtre des Asphodèles mutualise son plateau avec d’autres compagnies locales. Ainsi, huit équipes artistiques ont été accueillies durant
la saison 2015-2016.
Durant la saison 2015-2016, l’activité de la Compagnie des Asphodèles s’est concentrée quant à elle sur la poursuite du projet nommé « Les
Irrévérencieux » avec le spectacle « Le Quatrième Mur – Les Irrévérencieux #2 », qui scelle la rencontre entre la Commedia dell’arte, la danse
hip hop et le Human Beat Box. Le deuxième volet a bénéficié d’un rayonnement national. la Compagnie défend la fusion des genres pour mieux
questionner l’époque que nous traversons.
Pour mémoire, une subvention de 20 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 20 000 €.
Le Club Théâtre - Le Lavoir Public – 4 impasse de Flesselles – 69001 Lyon
Lieu inspiré des modèles berlinois où les propositions artistiques sont multiples et le caractère festif pleinement revendiqué, le Lavoir Public
est né de l’ambition d’Olivier Rey, metteur en scène qui a travaillé aux côtés de Michel Raskine au Théâtre du Point du Jour, accompagné au
départ par le vidéaste Julien Ribeiro. Situé dans le 1er arrondissement dans les anciens lavoirs publics de l’impasse des Flesselles construits
en 1934, ce lieu revendique une identité hybride où représentations de théâtre et soirées dédiées aux musiques électroniques se succèdent.
Débats, ateliers, installations, enrichissent la programmation de ce laboratoire artistique engagé autour du métissage des disciplines artistiques.
des accueils en résidence des compagnies complètent le soutien à la création locale.
Durant la saison 2015-2016, le Lavoir Public a mobilisé un public hétéroclite grâce à des propositions pluridisciplinaires et en s’inscrivant dans
la programmation de festivals telle que Les Printanières, consacrées aux nouvelles écritures théâtrales. Le Lavoir Public a également confirmé
son soutien au festival « En Acte(s) » porté par la Cie En Actes (ex-Corde Rêve).
En 2015, le Lavoir Public a lancé une souscription en ligne auprès de son public pour conforter son modèle économique. la mobilisation des
contributeurs a été au-delà des attentes de l’équipe du Lavoir Public, ce qui confirme l’attachement du public pour cette salle.
Pour mémoire, une subvention de 14 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 14 000 €.
III/ la préfiguration de la Smac
Dans le cadre d’une préfiguration du label national SMAC « Scènes de de Musiques Actuelles », vous avez approuvé, lors du Conseil municipal
du 28 septembre 2015, la convention d’objectifs entre quatre associations : MJC Presqu’île Confluence, RESEAU, Association Musiques Actuelles
Feyzin et Bizarre! et leurs partenaires financiers : l'Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Feyzin, la Ville de Lyon et la Ville de Vénissieux.
Le Ministère de la Culture et de la Communication s’est donné pour objectif de constituer une SMAC (Scène de Musiques Actuelles) labellisée
dans chaque département, en partenariat avec les collectivités territoriales. Le label SMAC est attribué en fonction de la densité de la population
et des spécificités territoriales et de la dynamique de complémentarité de projets portés par plusieurs lieux identifiés. Il a vocation à irriguer la
vie musicale dans ce domaine artistique sur l'ensemble du territoire.
La Ville de Lyon soutient, depuis plusieurs années, dans le cadre du dispositif Scènes Découvertes, les Associations RESEAU et MJC Presqu’Ile
/ Confluence pour leurs projets culturels et artistiques dédiés aux musiques actuelles dans les salles le Périscope et Marché Gare. Elle affirme
sa volonté politique et pérennise son soutien à ces deux structures dans le cadre du projet de label SMAC.
Le Périscope – 13 rue Delandine – 69002 Lyon
L’Association RESEAU gère le Périscope, lieu ouvert à tous les styles de musiques, avec une dominante des esthétiques jazz et musiques
improvisées. Avec une salle de diffusion de 196 places et des locaux de répétition au sous-sol, le Périscope se veut un espace de rencontres
et de découvertes, accessible au plus grand nombre, avec pour objectifs principaux de favoriser la diffusion et l’écoute de différents modes
d’expressions artistiques et permettre aux artistes d’être reconnus et rémunérés.
Le Périscope s’est engagé, depuis 2010, à développer son action en faveur de l’émergence artistique, la découverte de jeunes talents et le
soutien à la diffusion. Le repérage est effectué auprès des réseaux d’artistes, des collectifs de musiciens, auprès des écoles de musique ou
des structures de formation et d’apprentissage mais aussi auprès des diffuseurs. Une politique de résidences d’artistes émergents a également
été mise en place permettant l’accueil d’une douzaine de groupes sur la saison avec un accompagnement adapté aux besoins du groupe et qui
peuvent aboutir à un enregistrement live.
Parallèlement, le Périscope a affirmé sa volonté de proposer une programmation de qualité en recevant des artistes reconnus nationalement
ou internationalement. Cent soixante soirées concerts et soirées culturelles (poésie, conférences, écoutes vinyles…) ont été programmées la
saison dernière, pour une fréquentation de treize mille personnes.
Récemment, l’équipe du Périscope a été à l’initiative d’un cluster dédié aux musiques actuelles implanté à Confluence à proximité du Périscope, 11 rue Dugas-Montbel. Ce pôle de mutualisation propose des bureaux partagés, un espace de coworking, des salles de réunion, un espace
d'événements et des formations thématiques. Il repose sur un travail de mise en réseau et de coopérations des acteurs autour de projets à fort
potentiel d'innovation.
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Pour mémoire, une subvention de 50 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 50 000 €.
La MJC Presqu’Ile / Confluence - 28 quai Rambaud - 69002 Lyon
La MJC dispose, depuis 2005, par convention avec la Ville de Lyon, d’une salle de spectacle située 34 rue Casimir Perrier dans le 2e arrondissement, dans l’ancien marché de gros au cœur du quartier Confluence en pleine expansion et entièrement dédiée aux musiques actuelles
amplifiées. de par sa jauge de 300 places, le Marché Gare joue un rôle clé dans la professionnalisation des groupes en leur permettant de passer
le cap entre les cafés-concerts et les salles de plus grande capacité.
Ce projet se développe principalement autour de la diffusion de groupes lyonnais et régionaux (50 % de la programmation) et par l’accompagnement des artistes émergents. la diffusion d’artistes confirmés, voire renommés, vient enrichir artistiquement la programmation de la salle
et son rayonnement national, voire international.
Chaque année, le Marché Gare accueille une quinzaine de groupes en résidence, une activité indispensable à la chaîne de création et de
développement. Les musiciens bénéficient, sur plusieurs jours, de la salle équipée en son et lumière, et sont encadrés par l’équipe en place.
des professionnels du Conservatoire de Lyon sont sollicités régulièrement pour un accompagnement scénique.
La salle du Marché Gare est aujourd’hui bien identifiée par le public ; la fréquentation annuelle a dépassé les 15 000 spectateurs pour 66
concerts. Elle travaille en partenariat avec d’autres structures lyonnaises ou de l’agglomération (Conservatoire de Lyon, Collectif l’Original, Tagada
Tsoin Tsoin, Riddim Festival, Nuits Sonores, Ninkasi…) et co-organise, chaque année, un festival de chanson intitulé « Les Chants de Mars », en
partenariat avec les MJC Vieux Lyon et Rancy.
Pour mémoire, une subvention de 75 000 € a été allouée en 2016.
Proposition de subvention : 75 000 €.
Pour l’ensemble de ces lieux qui accueillent des artistes en création, la Ville souhaite développer la mise en réseau et évaluera avec ses partenaires publics la qualité de l’accueil des artistes dans ces structures selon les critères suivants :
- nombre d’artistes accueillis et critères de choix des artistes ;
- nombre de résidences, durée et conditions ;
- bilan sur la provenance géographique, la discipline, le niveau de professionnalisation des artistes accueillis ;
- pertinence des choix artistiques ;
- qualité de l’accompagnement des artistes sur les plans administratif, artistique, de communication et de diffusion ;
- nombre de mise en relation avec des programmateurs ;
- suivi sur la saison suivante des artistes accueillis ;
- qualité du partenariat entre les lieux et d’autres lieux de diffusion (théâtres municipaux, scènes régionales, scènes nationales).
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2017, une subvention de fonctionnement à chacune de ces quatorze associations.
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans LE TITRE, lire 504 000 € (au lieu de 499 000 €) » ;
Délibère
1. Les subventions suivantes, pour un montant global de 504 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :

THEATRE
239 000 €

CIRQUE
15 000 €

MUSIQUES
ACTUELLES
200 000 €

DANSE
50 000 €
TOTAL

Théâtre des Clochards Célestes

60 000 €

Espace 44

40 000 €

Théâtre des Marronniers

45 000 €

Association Si Tu … - L’Elysée

60 000 €

Théâtre les Asphodèles

20 000 €

Club Théâtre - Le Lavoir Public

14 000 €

MJC de Ménival (Ecole du Cirque de Lyon)

15 000 €

Les Clés de la Lune - A Thou Bout D’Chant

30 000 €

Lerockepamort – Kraspek Myzic

20 000 €

6e Continent

15 000 €

RESEAU - Le Périscope

50 000 €

MJC Presqu’Ile – Marché Gare

75 000 €

Agend’Arts

10 000 €

Scène 7 – Le Croiseur

50 000 €

504 000 €

2. Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et chacune de ces associations sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, selon la répartition suivante :
- pour les secteurs danse, cirque et théâtre : 304 000 € sur le programme SOUTIENAC, opération Fonds d’Intervention Culturelle (FONDSFIC),
ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30 ;
- pour le secteur des musiques actuelles : 200 000 € à l'article 6574, fonction 311, programme SOUTIENAC, opération MUSIQUAC, ligne de
crédit 42664.
(Et ont signé les membres présents)
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Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2678 - Approbation d’une convention d’objectifs quadriennale pluripartite entre la Ville de Lyon, l’Etat, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Théâtre de la Croix-Rousse pour les années 2017, 2018, 2019, 2020 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de locaux à usage de théâtre situés 92, place Joannès Ambre dans le 4e arrondissement et faisant partie de
son domaine public. Lieu de théâtre majeur dans la ville avec une moyenne de 57 000 spectateurs et 137 levers de rideau par saison, il s’est
forgé sur la présence à sa tête d’un artiste.
Depuis décembre 2010, la Ville a confié la direction de cet équipement à Jean Lacornerie, anciennement directeur du Théâtre de la Renaissance
à Oullins et met à sa disposition le personnel municipal nécessaire à l’exploitation du théâtre. Celui-ci a su préserver l’ancrage lyonnais du théâtre
de la Croix-Rousse, tout en renforçant son rayonnement régional et national.
Par ailleurs, il a fait du Théâtre de la Croix-Rousse un espace pionnier, au croisement entre le théâtre et la musique, intégrant des esthétiques
telles que le cabaret, la comédie musicale ou encore les musiques improvisées sérieuses ou plus légères, dans des formes novatrices. Ce lieu
de création s’est imposé comme un espace de seconde émergence.
Durant la saison 2015-2016, le Théâtre de la Croix-Rousse a proposé au public 23 spectacles (128 représentations) et accueilli 50 516 spectateurs. 12 482 spectateurs ont assité aux 3 spectacles en tournée. Fortement engagée dans l’éducation artistique, l’équipe du Théâtre de la
Croix-Rousse a mené de nombreuses actions culturelles. Par exemple, le projet Variations citoyennes présenté sur la grande scène deux soirs
de juin, a mobilisé 182 personnes issus des milieux éducatifs et associatif pendant plusieurs mois. Ce travail autour de la Déclaration Universelle
des Droits de l’Homme lors d’ateliers de pratique théâtrale et musicale a permis aux participants de découvrir le processus de création.
En partage et en réseau avec l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de Lyon accompagne ce lieu de création. la dernière convention
tripartite s’achevait au 31 décembre 2015. Compte-tenu du calendrier électoral de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, une convention-cadre avait
été signée pour l’année 2016 entre la Ville de Lyon et le Théâtre de la Croix-Rousse dans l’attente d’une convention d’objectifs quadriennale
pluripartite entre l’Etat, la Région, la Ville et l’Association Théâtre de la Croix-Rousse.
Le Théâtre de la Croix-Rousse a rempli les objectifs qu’il s’était donnés et propose un projet artistique en cohérence avec les orientations des
partenaires précités, à savoir :
- son engagement en faveur de la création théâtrale et musicale ;
- son ouverture sur des productions théâtrales et musicales de dimension nationale et internationale ;
- son souhait de favoriser la visibilité du travail de compagnies et d’artistes émergents ou confirmés ;
- sa volonté de construire une relation forte et créatrice avec le public lyonnais et de développer des actions culturelles favorisant l’accès à la
culture pour le plus grand nombre.
En conséquence, les partenaires publics précités ont décidé de renouveler leur soutien à cette compagnie pour la gestion du Théâtre.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- la convention d’objectifs quadriennale pluripartite susvisée, établie entre la Ville de Lyon, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et l’Association Théâtre de la Croix-Rousse, pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2679 - Modification de la délibération n° 2016/2013 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Alliade Habitat, pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476 077 euros - Opération : acquisition
en VEFA de 43 logements (32 logements PLUS et 11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte à Lyon 8e (Direction
des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2013 du 25 avril 2016, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Alliade Habitat pour la
souscription de quatre emprunts d’un montant total de 2 476 077 € destinés à l’acquisition en VEFA de 43 logements (32 logements PLUS et
11 logements PLAI) situés rue Audibert Lavirotte à Lyon 8e.
Or, la SAHLM Alliade Habitat a commis une erreur concernant la révisabilité du prêt dans sa demande de garantie d’emprunts : elle stipulait
une double révisabilité limitée alors qu’il s’agissait d’une double révisabilité.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2013.
Vu la délibération n° 2016/2013 du 25 avril 2016 ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans L’EXPOSE DES MOTIFS, paragraphes 1 et 4 :
Lire : « Par délibération n° 2016/2013 du 25 avril 2016 »
Au lieu de : « Par délibération n° 2016/2013 du 14 mars 2016 ».
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Délibère
1. Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 167 272 € ;
- 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 prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- 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 que le taux de progressivité
puisse être inférieur à 0 %.
PLAI Foncier
- Montant : 429 279 € ;
- 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 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 prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- 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 que le taux de progressivité
puisse être inférieur à 0 %.
PLUS
- Montant : 464 501 € ;
- 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 prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- 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 que le taux de progressivité
puisse être inférieur à 0 %.
PLUS Foncier
- Montant : 1 415 025 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts prioritaires ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- 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 que le taux de progressivité
puisse être inférieur à 0 %.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2680 - Demandes de subventions de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des Affaires Culturelles RhôneAlpes (DRAC) et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les expositions et activités 2017 du Musée des Beaux-Arts,
Musée d’Art Contemporain, Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, Musées Gadagne et le Centre
d’Histoire de la Résistance et de la Déportation (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de leurs activités culturelles, le Musée des Beaux-Arts, le Musée d’Art Contemporain, le Musée de l’Imprimerie et de la Communication Graphique, les Musées Gadagne et le CHRD sollicitent des subventions de fonctionnement auprès de la Direction Régionale des
Affaires Culturelles Rhône-Alpes et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. Les opérations concernées par ces subventions pour l’année 2017 sont
les suivantes :
1/ Musée des Beaux-Arts :
Exposition « Los Modernos » novembre 2017 – février 2018 (dates en cours de finalisation).
Après avoir été présentée Au Museo Nacional de Arte (MUNAL) à Mexico, du 11 novembre 2015 au 3 avril 2016, puis au Museo de las Artes
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Universidad de Guadalaraja (MUSA) du 21 avril au 10 juillet 2016, l’exposition sera revisitée au musée des Beaux-Arts de Lyon.
Cette exposition donnera l’occasion de repenser l’identité de la collection contemporaine du musée en la mettant en regard avec des œuvres
issues des plus importants musées de Mexico (Museo Nacional de Arte, Museo de Arte Moderno, Museo de Arte Contempo¬raneo…). Enrichie
de quelques prêts excep¬tionnels du Centre Pompidou et du musée Picasso de Paris, la collection du musée des Beaux-Arts s’animera d’une
nouvelle perspective. l’Une en miroir de l’autre, les collections françaises et mexicaines reflèteront les problématiques et les thèmes qui leur
sont propres, rappelant ainsi les bouleversements du XXe siècle, comme la Première et la Seconde Guerre Mondiale ou la révolution mexicaine,
influences majeures dans les œuvres de l’exposition.
Cette disposition interrogera les relations que les artistes ont pu entretenir mutuellement et réaffirmera par ailleurs les leçons du fauvisme, du
cubisme et du surréalisme ou des recherches abstraites de Léger, Matisse, Bacon, Braque ou encore Picasso pour les européens, et de Rivera,
Siqueiros, Orozco, Khalo ou encore Tamayo pour les mexicains.
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition est de 750 000 € (comprenant les salaires et charges de personnel du musée).
Le Musée des Beaux-Arts sollicite auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 30 000 €.
2/ Musée d’art contemporain :
Exposition « Frigo » du 10 mars au 9 juillet 2017.
l’Exposition « Frigo » est à la fois une rétrospective de la scène underground à Lyon dans les années 80, à travers les archives visuelles et
sonores du groupe Frigo présentées dans un dispositif scénique conçu spécifiquement pour le Mac, mais aussi une réactivation de Radio Bellevue
dans sa version vintage et dans sa nouvelle forme numérique.
Créée à Lyon, dans un quartier populaire, à l’orée des années 80, la galaxie Frigo est composée de plusieurs structures gigognes réunies en
un seul lieu, une fromagerie désaffectée et, adjacente, l’ancienne "maison du patron", où s’installent les studios de Radio Bellevue 95.8 à sa
création en 1981.
Cette immense chambre froide, à l’origine du nom du groupe, devient très vite lieu d’expérimentations artistiques radicales, mêlant vidéo,
performance, peinture, musiques, concerts, danse, graphisme, théâtre, opéra… Au sous-sol se trouvent une galerie vidéo expérimentale, un
studio son et une salle de répétition. Au premier niveau le secrétariat et un espace de travail commun, au-dessus un studio d’hébergement pour
les artistes invités.
Ce lieu précurseur accueillera de nombreux artistes internationaux de toutes disciplines, tels Dieter Appelt, Benni Effrat, Fabrizio Plessi, Michael
Sauer, M. Raskin Stichting, Stephan Eischer, Michael Nyman, Holger Hiller, Canope, Eva Ionesco, Lilliput, Régine Chopinot, Dominique Bagouet…
C’est à partir de ces rencontres que s’affirmera le rayonnement international de Frigo.
En 2013, l’Institut National de l’Audiovisuel (INA) engage la numérisation des centaines d’heures de vidéos et de sons constituant les archives de
Frigo Bellevue, un pan essentiel de l’underground artistique des 80’s. Elles sont révélatrices de la pertinence des recherches et des expériences
menées par Frigo durant plus d’une décennie.
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition est de 110 000 €.
Le musée d’art contemporain sollicite auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 10 000 €.
Exposition « LOS ANGELES, une fiction» du 10 mars au 9 juillet 2017.
Los Angeles, une fiction présente la scène artistique de Los Angeles ! 34 artistes et 84 écrivains des 50 dernières années créent un panorama
fictionnel et subjectif de Los Angeles. Los Angeles est souvent perçue au travers de clichés, son climat, Hollywood et plus généralement, son
mode de vie ; il y a pourtant un côté plus sombre de Los Angeles, qui est défini par la complexité de sa société en termes de population et de
classes.
C’est une ville avec une grande diversité d'artistes qui ont développé leurs propres visions et langages artistiques dans cet environnement
social et géographique spécifique. des artistes les plus célèbres, dont les œuvres sont devenues emblématiques de la ville, aux plus jeunes qui
apportent un regard neuf, l’idée de cette exposition est de dresser un portrait de Los Angeles où la multiplicité des récits génère une synergie
dynamique entre les œuvres.
l’Exposition est réalisée par le Musée d’art contemporain de Lyon (France), en collaboration avec l’Astrup Fearnley Muséet, Oslo (Norvège).
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition est de 255 000 €.
Le musée d’art contemporain sollicite auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 20 000 €.
3/ Musée de l’Imprimerie :
Projet « la fabrique résidence d’artiste » du 19 avril au 27 mai 2017.
l’Objectif de la résidence est de faire vivre au quotidien dans le musée une technique issue du monde de l’imprimerie, à partir d’une demande
ou d’un thème précis proposé par l’établissement. l’Artiste ou le/la profession(le) retenu(e) pour l’édition 2017 devra ainsi permettre la réalisation
d’œuvres illustrées du parcours permanent des collections du musée afin de mettre en avant et en perspective les objets, les figures, les supports
et les techniques de l’histoire graphique, dans le cadre du développement de l’accessibilité de muséographie aux publics jeunes et familiaux par
les équipes du service des publics et du service des collections. Toutes les formes d’illustration pourront être envisagées.
l’Artiste réalisera en lien avec les équipes du musée et les médiateurs, des visites de son travail, ainsi que des ateliers de pratique artistique
en direction de tous les publics.
Pour 2017, la résidence aura lieu en relation avec l’exposition temporaire dédiée au travail de l’illustrateur américain Scott McCloud et de son
œuvre intitulée « L’Art Invisible », éditée en 1989, parcourant l’histoire et la philosophie de la bande dessinée et des comics.
Plusieurs actions sont envisagées dans le cadre de la résidence d’artiste :
- réaliser une ou plusieurs œuvres illustrées qui seront ensuite proposées aux publics du musée pour l’accompagnement de la médiation et
de la muséographie au quotidien ;
- réaliser des ateliers, des conférences/visites en temps scolaire et périscolaire pour sensibiliser les publics à la pratique artistique et la technique développée dans le cadre de la résidence ainsi qu’à l’œuvre, l’objet commandé par le musée.
Le budget prévisionnel consacré à ce projet est de 7 500 €.
Le musée de l’Imprimerie sollicite auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 3 750 €.
4/ Musées Gadagne :
Exposition « Lyon et ses projets urbains, d’aujourd’hui à hier » (titre provisoire) d’octobre 2017 à juin 2018.
Les musées Gadagne lanceront, en octobre 2017, la première exposition annuelle (d’octobre à juin) sur l’histoire de Lyon « nouvelle formule
», positionnant le musée comme un musée de ville ayant vocation de donner des clés de lecture de la ville contemporaine et d’apporter un
éclairage sur les grands enjeux urbains actuels.
Accompagnée par un comité scientifique et la publication d’un catalogue, l’exposition sera le lieu d’expérimentation de dispositifs muséographiques innovants, aboutissant à une forme scénographique forte permettant de dépasser la « seule » exposition didactique. Le musée sera
accompagné pour cela par un commissariat « géo-artistique » : le collectif pluridisciplinaire ANPU (Agence nationale de psychanalyse urbaine).
Créée en 2008, cette Agence est composée d’artistes, poètes, architectes, sociologues sensibilisés à l’urbanisme et à la psychanalyse. «
Diagnostiquant les territoires qu’elle traverse par un langage puissamment poétique puisant dans la beauté des lieux et des personnes qu’elle
rencontre, l’Agence cherche à résoudre les névroses et les troubles psychiques qui affectent nos villes et nos campagnes ».
Ayant déjà diagnostiqué une soixantaine de villes, l’Agence possède une réelle expertise dans la façon de révéler un territoire, de créer de nouvelles dynamiques de fabrique de la ville, contribuant à modifier la perception des paysages traversés. Ainsi l’Agence a mis en place un protocole
d’enquête fondé sur des rendez-vous avec experts et des « opérations divan » menées in situ auprès des habitants. Cette démarche atypique
et hybride associant art et ville, création artistique et production urbaine, permet ensuite, lors des moments de restitution de cette analyse de
créer une réelle dynamique de territoire.
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Cette exposition, forte de cette dynamique d’analyse poétique, sera consacrée aux grandes transformations urbaines qui ont façonné la ville
et façonnent notre ville d’aujourd’hui. Elle abordera ces questions au travers des regards des hommes et des acteurs de chaque époque, d’hier
jusqu’à aujourd’hui : décideurs locaux et nationaux, techniciens ou hommes de l’art, habitants et usagers.
Seront abordés plus spécifiquement les points d’achoppement et les résonnances contemporaines, les espaces, rues ou quartiers qui
aujourd’hui questionnent sur les nouveaux usages urbains :
- rues et percées haussmanniennes de la Presqu’île devenues ultérieurement piétonnes grâce au passage du métro et aujourd’hui centre
commercial à ciel ouvert ;
- quartier de la Part-Dieu, ancien terrain militaire et réserve foncière opportune lorsqu’il s’agit de créer un nouveau centre « directionnel » entre
1960 et 1970 et aujourd’hui, renforcé dans sa vocation d’hub métropolitain avec son demi-million de déplacements journalier ;
- bas-ports et quais, espaces de travail de déchargement au XIXe siècle puis recouverts de parkings à ciel ouvert ou ouvragés au milieu du XXe
siècle, avant d’être réinvestis et piétonnisés aujourd’hui dans une dynamique de revalorisation des berges et du rapport au fleuve ;
- quartier de Perrache, territoire gagné sur les eaux à la fin du XVIIIe siècle et, depuis, objet des projections et des rêves urbanistiques les
plus fous, etc.
A chaque fois, cela sera l’occasion de saisir ce qui fait la multiplicité de la ville : ville imaginée et rêvée (avec les discours et utopies qui ont
pu porter ces rêves) ville gouvernée et planifiée (avec ses outils, ses schémas qui ont pu accompagner cette mise en place) ville vécue (avec les
modes d’appropriation, d’engouement, de résistance active ou passive des habitants et usagers).
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition est de 168 050 €.
Les musées Gadagne sollicitent auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 15 000 €.
Opération d’aménagement « Nouvel espace dédié aux marionnettes dans le musée des marionnettes du monde » (titre provisoire) novembre
2016 à avril 2017.
Huit ans après la réouverture des deux parcours permanents, il est nécessaire aujourd’hui de les faire évoluer pour qu’ils correspondent
davantage aux attentes des publics et à la vocation du musée, dans le cadre de la reformulation de son projet culturel.
La refonte de ces parcours se fera de manière progressive, sans fermeture totale du musée, en alternant une exposition temporaire annuelle
et les étapes successives de remaniement de la muséographie, salles après salles. Un certain nombre de contraintes et d’attentes sont communes aux deux parcours muséographiques, dans la mesure où ils sont « logés » dans les mêmes bâtiments et répondent aux mêmes logiques
d’exploitation et de circulations. Mais les enjeux culturels et scientifiques des deux grandes thématiques sont bien différents et nécessitent
d’être ici exposés de manière distincte.
En avril 2017, le musée des marionnettes du monde modifiera les trois premières salles de son parcours permanent. Cela permettra de proposer aux publics une présentation des arts de la marionnette plus dynamique et immersive, davantage en lien avec les pratiques traditionnelles
et contemporaines de cet art vivant. Le musée, ne cherche ni à singer ni à reconstituer la scène théâtrale et assume d’avantage sa singularité
muséale.
La nouvelle position du musée et donc la nouvelle façon de mettre en scène le parcours emprunte à l’imaginaire de la traversée du miroir,
du dévoilement des secrets du marionnettiste. Ce terme, particulièrement pertinent dans le monde de la marionnette, renvoie à la question
essentielle de la transmission.
Le musée, qui partage aussi cette mission de transmission, invite désormais le visiteur à déplacer son regard de spectateur à celui des artistes
marionnettistes. C’est à travers cet angle que sera abordée l’universalité de l’art de la marionnette.
À l’issue de sa déambulation, le visiteur aura été acteur de sa visite et vécu une véritable expérience de visite mobilisant tous ses sens.
Cette séquence sera fondée sur une scénographie immersive, spectaculaire, parfois faite d’accumulation favorisant la confrontation directe
avec l’objet marionnettique, et donnant la possibilité d’une rencontre avec cet art vivant.
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition est de 134 500 €.
Les musées Gadagne sollicitent auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 10 000 €.
5/ Centre d’Histoire de la Résistance et de la Déportation :
Exposition « Les jours sans – Alimentation et pénurie en temps de guerre » du 13 avril 2017 au 28 janvier 2018.
Le CHRD proposera une grande exposition consacrée à l’alimentation en temps de guerre.
Conçue comme le pendant de Pour vous, Mesdames ! qui dévoilait en 2013 un pan de la vie quotidienne des Français à travers l’étude de la
mode et du vêtement, cette exposition entend explorer et analyser les effets réels et symboliques de la privation de nourriture dans une société
où l’on manque progressivement de tout.
Ville refuge, Lyon voit sa population augmenter pendant la guerre et son ravitaillement devient vite problématique. Le manque endémique
de nourriture est douloureusement perçu par une population urbaine qui avait acquis dans l’entre-deux guerres un niveau de vie acceptable.
Les Lyonnais, comme les Français, sont alors, pour reprendre l’expression de l’historienne Dominique Veillon, totalement « submergés par les
soucis quotidiens ».
Dès le début du conflit, des cartes d’alimentation sont mises en place pour répartir au mieux les denrées. Au fil des mois, la plupart des
produits sont soumis aux restrictions et les ménagères, qui passent en moyenne 4 heures par jour en 1942 dans les queues, sont confrontées
aux étals presque vides des commerçants.
Face aux pénuries de toutes natures, aux prélèvements massifs de l’occupant, à la désorganisation de l’économie, les inégalités sont nombreuses et la population diversement touchée : selon qu’on soit riche ou pauvre, qu’on ait ou non accès au marché noir, qu’on ait ou non de la
famille à la campagne, etc. Pour tous les contemporains un souvenir domine cependant, qu’ils seront nombreux à transmettre à leurs descendants
et qui résonnent aujourd’hui encore de multiples façons au sein des familles, celui de la faim.
Le projet bénéficie de l’expertise d’un comité scientifique réunissant des historiens et des chercheurs, spécialisés sur l’une des nombreuses
facettes de ce sujet. Témoignages audio, archives audiovisuelles, extraits de films tournés pendant l’occupation et après-guerre, archives, photographies, objets du quotidien et objets des camps, miraculeusement parvenus jusqu’à nous, jalonneront un parcours didactique et immersif.
Le budget prévisionnel consacré à cette exposition s’élève à 236 650 €.
Le CHRD sollicite auprès de la DRAC une subvention de fonctionnement de 15 000 €.
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. M. le Maire est autorisé à solliciter l’aide financière de la Direction Régionale des Affaires Culturelles sous forme de subventions de fonctionnement pour les événements suivants :
Musée
Musée des Beaux-Arts
Musée d’Art Contemporain
Musée de l’Imprimerie

Exposition ou Action

Montant en €

Exposition Los Modernos

30 000

Exposition Frigo

10 000

Exposition LOS ANGELES, une fiction

20 000

Exposition la fabrique résidence d’artiste

3 750
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Montant en €

Exposition Lyon et ses projets urbains, d’aujourd’hui à hier

15 000

Nouvel espace dédié aux marionnettes dans le musée des
marionnettes du monde

10 000

CHRD (Centre d’Histoire de la Résistance et de la DéporExposition Les jours sans – Alimentation et pénurie en
tation)
temps de guerre

15 000

Musées Gadagne

Total Général :

103 750

2. Les recettes correspondant à ces subventions seront imputées comme suit :
- Musée des Beaux-Arts : programme SUPPORTBA, nature 74718, fonction 322 ;
- Musée d’Art Contemporain : programme EXPOCO, nature 74718, fonction 322 ;
- Musée de l’Imprimerie : programme EXPOMI, nature 74718, fonction 322 ;
- Musées Gadagne : programme EXPOGD, nature 74718, fonction 322 ;
- CHRD : programme EXPOCH - nature 74718, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2681 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon et l’Institut Lumière pour l'année 2017 (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, lieu de naissance du cinéma, s’attache particulièrement à la promotion du développement du 7e art et apporte son soutien
actif à l’Association Institut Lumière depuis son origine.
En 1895, les frères Auguste et Louis Lumière officialisent l’invention d’un appareil capable de projeter sur un écran des images en mouvement.
Ils ont également déposé des centaines de projets dans des domaines extrêmement variés, allant de la médecine à la photographie.
Au début des années 1980, l’Institut Lumière s’installe dans la villa d’Antoine Lumière, afin d’apporter à la ville natale du cinéma une pleine
reconnaissance de son titre. L’Institut Lumière est, depuis cette date, le résident unique et permanent du Château Lumière et du Hangar du
1er Film. A la fois Musée et Cinémathèque, il projette des films couvrant toute l’histoire du cinéma, avec une attention particulière à l’égard de
ceux relevant du patrimoine et de l’œuvre des frères Lumière. Il expose également de façon permanente des pièces de collection autour de
cette histoire.
L’Institut Lumière répond ainsi à deux vocations essentielles :
- la conservation du patrimoine : livres, photos, affiches, appareils de cinéma primitif et archives Lumière ;
- les activités artistiques de diffusion : projection de films à destination des cinéphiles et du grand public, alimentant tous les registres de la
cinéphilie.
La Ville de Lyon apporte son soutien à l’association avec la mise à disposition du Château Lumière et du Hangar du 1er Film, ainsi que l’attribution chaque année d’une subvention individualisée de fonctionnement inscrite au Budget Primitif de la Ville. Pour l’année 2017, le montant de
cette subvention est de 480 000 euros (inscrits au Budget Primitif, voté par le Conseil municipal du 16 décembre 2016), sur un budget global
de 8 560 000 euros.
L’Association peut également bénéficier de subventions exceptionnelles dans le cadre de projets précis.
Le soutien de la Ville, ainsi que celui d’autres partenaires, comme la Région, la Métropole et le CNC, permet à l’Institut Lumière d’offrir à ses
publics des services culturels uniques en leur genre à Lyon.
Les rapports entre la Ville de Lyon et l’association sont actuellement régis par :
- Une convention de mise à disposition du Château Lumière, datant du 3 juillet 1997 et toujours en vigueur.
- Une convention de mise à disposition de la salle du Hangar du 1er Film, en date du 6 avril 2000 et toujours en vigueur également.
Ces deux conventions ont en effet été signées chacune pour une période de trois ans, tacitement reconductibles pour des périodes de même
durée.
- Une convention cadre ayant pour objet la consolidation et le développement des actions de l’Institut Lumière, consistant à promouvoir l’art
et la culture cinématographiques et à valoriser le patrimoine et l’œuvre des frères Lumière.
Cette dernière, signée le 23 novembre 2010 pour une période de trois ans renouvelable trois fois maximum pour une durée d’un an, est arrivée
à échéance le 23 novembre 2016.
Il vous est proposé de renouveler pour un an la convention cadre entre la Ville et l’Institut Lumière.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Institut Lumière est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

27 mars 2017
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2017/2682 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et la Fondation Bullukian, pour organiser un concert gratuit de l’Orchestre National de Lyon le 25 janvier 2017 (Direction
des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 220 000 spectateurs et plus de 200 ouvertures au public par an, l’Auditorium-orchestre national de Lyon a développé une programmation
artistique d’excellence dans divers domaines de production et de diffusion musicale.
Dans le cadre du développement du mécénat et pour mener à bien l’ensemble de ses missions, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
souhaite bénéficier du soutien d’une nouvelle Fondation.
Afin de lancer cette nouvelle fondation par un geste artistique symboliquement important et à forte visibilité médiatique, la Fondation Bullukian, pour le compte de la future Fondation Philharmonique, et la Ville de Lyon / Auditorium – Orchestre national de Lyon proposent d’organiser
le mercredi 25 janvier 2017 à 20 heures un concert symphonique parrainé par le pianiste lyonnais Roger Muraro qui se produira en soliste aux
côtés de l’Orchestre national de Lyon. Ce concert ouvert au public sur invitation sera entièrement gratuit.
La future Fondation aura pour objet de soutenir et d’encourager les activités de l’Auditorium- Orchestre national de Lyon dans les domaines
suivants :
- artistique (commandes à des compositeurs, soutien à des interprètes émergents, accueil de grands orchestres étrangers) ;
- pédagogique (soutien à des projets d’actions culturelles notamment en direction des plus jeunes ou des publics éloignés de la culture) ;
- patrimoniale (acquisitions d’instruments, publications ou renseignements) ;
- rayonnement et notoriété de l’Auditorium – Orchestre national de Lyon (tournées internationales et européennes, présence en régions).
Elle sera abritée par la Fondation Bullukian.
Les modalités d’organisation et d’intervention pour la réalisation de ce concert sont définies ci-après et reprises dans la convention jointe au
rapport.
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage à :
- mettre à disposition à titre gracieux la salle en ordre de marche y compris la gestion des réservations des spectateurs invités ;
- mettre à disposition les musiciens de l’Orchestre National de Lyon en grande formation symphonique placés sous la Direction d’Antoine
Glatard ;
- prendre en charge tous les éléments d’organisation technique et de production nécessaires à la bonne réalisation du concert ;
- faire son affaire de la communication relative à la manifestation, mentionnant explicitement « en partenariat avec la Fondation Bullukian pour
la Fondation Philharmonique ».
La Fondation Bullukian, pour le compte de la Fondation Philharmonique, s’engage à rembourser les frais artistiques engagés par l’Auditorium
– Orchestre national de Lyon pour la soirée du mercredi 25 janvier 2017.
A ce titre, elle prendra à sa charge :
- le coût, le transport et l’hébergement du soliste pressenti pour se produire aux côtés de l’Orchestre national de Lyon, à savoir Roger Muraro ;
- la location, le transport et l’accord du piano de concert ;
- le règlement des droits SACEM afférents à la manifestation ;
- le règlement de la location des partitions.
La convention de partenariat, jointe au rapport, détaille le rôle de chacun des partenaires.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1- la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la Fondation Bullukian, pour
organiser un concert gratuit de l’Orchestre National de Lyon le 25 janvier 2017, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses en résultant seront imputées aux chapitres 011 et 012 du budget annexe 07.
4- Les recettes correspondantes seront inscrites au chapitre 70.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2683 - Attribution d'une subvention de 5 000 euros au Comité Départemental d'Athlétisme Rhône-Métropole de
Lyon, pour l'organisation des Championnats de France Espoirs et Nationale 2, les 4 et 5 février 2017 à la Halle Diagana
à Lyon 9e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Comité d’Athlétisme du Rhône » a pour objet de développer et contrôler la pratique de l’athlétisme sous toutes ses formes,
d’en défendre les intérêts moraux et matériels et d’assurer sa représentation sur le plan départemental.
Le Comité d’Athlétisme du Rhône organise les « Championnats de France Espoirs et Nationaux en salle », figurant dans la liste officielle des
compétitions nationales de la Fédération Française d’Athlétisme.
Les épreuves auront lieu à la Halle Stéphane Diagana à la Duchère (Lyon 9e), les 4 et 5 février 2017.
Cette compétition regroupe les meilleurs athlètes Espoirs (âgés de 20 à 22 ans) du territoire français, ainsi que les athlètes Seniors et Masters
n’ayant pas participé aux Championnats de France Elite. Ils se disputeront les titres de champions de France Espoirs et Nationaux en salle dans
diverses épreuves (60 m, 60 m haies, 200 m, 400 m, 800 m, 1 500 m, saut en hauteur, saut à la perche, saut en longueur, triple saut, lancer de
poids).
Les objectifs de l’Association pour l’organisation de cet événement sont :
- d’implanter la pratique de l’athlétisme en compétition ;
- de développer la pratique de cette discipline sportive dans le 9e arrondissement ;
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- d’organiser une compétition nationale de qualité et de haut niveau ;
- d’attirer un grand nombre de spectateurs et faire connaître ce sport.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 55 000 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et pour le rayonnement de la ville, je propose d’allouer une subvention de
5 000 euros au Comité d’Athlétisme du Rhône.
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée au Comité d’Athlétisme du Rhône pour l’organisation des « Championnats de France Espoirs et
Nationaux en salle » à la Halle Stéphane Diagana (Lyon 9e), les 4 et 5 février 2017.
2- la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2684 - Attribution d'une subvention de 8 000 euros à l'Association "FC Lyon Football" pour l'organisation du Tournoi
International de Football "Top Gones", les 15, 16 et 17 avril 2017 - Signature d'une convention d'application à la convention cadre de partenariat conclue avec cette association (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « FC Lyon Football » organise la 29e édition du tournoi « Top Gones », au stade du Clos Layat à Lyon 8e, le wéek-end de Pâques,
les 15, 16 et 17 avril 2017.
Ce Tournoi International de football, dont la première édition remonte à l’année 1987, est réservé aux équipes jeunes des U11 (moins de
11ans), U13, U15 et U17.
Lors de la précédente édition, cette manifestation sportive a rassemblé 1 300 joueurs, soit une centaine d’équipes de jeunes réparties dans
ces quatre catégories, ainsi que 140 bénévoles organisateurs.
Des Ateliers de sensibilisation aux gestes éco-citoyens ont été dispensés avec l’aide des Conseils de Quartier du 8e arrondissement. des
animations de promotions de l’Euro 2016 ont également été réalisées avec succès.
Comme lors des éditions précédentes, les équipes en provenance notamment de Suisse, Belgique, Outre-Mer et France métropolitaine,
accompagnées d’éducateurs sportifs et dirigeants de leurs clubs respectifs, disputeront les rencontres devant environ 5 000 spectateurs sur
la totalité du wéek-end.
Ce tournoi a notamment comme objectifs :
- de faire vivre aux jeunes licenciés de l’Association organisatrice une expérience de vie et d’échange avec d’autres équipes de jeunes venant
d’horizons différents ;
- d’associer les familles, joueurs et amis du club à l’organisation de cette grande fête citoyenne ;
- de valoriser l’implantation du tournoi « Top Gones » au cœur des quartiers du 8e arrondissement en associant les collectivités locales ainsi
que les acteurs économiques et citoyens.
Le budget prévisionnel du tournoi 2017 s’élève à 83 000 €.
L’Association « FC Lyon Football » a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 11 000 €.
En 2016, l’Association FCL Football a perçu une subvention de 11 000 euros de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 28e édition du tournoi
« Top Gones », par délibération n° 2016/1925 du 14 mars 2016. Ce montant était justifié par la configuration exceptionnelle du tournoi 2016, du
fait de l’adaptation de l’événement à l’Euro 2016 (diverses animations supplémentaires, opérations et supports de communication, location du
car-podium Euro 2016 lors du tournoi).
L’Association a également perçu une subvention de fonctionnement de 60 000 € par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016.
Je propose qu’une subvention de 8 000 € soit allouée à l’Association « FC Lyon Football ».
Vu ladite convention d’application ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Une subvention de 8 000 € est allouée à l’Association « FC Lyon Football » pour l’organisation du Tournoi International de football « Top
Gones », les 15, 16 et 17 avril 2017.
2- la convention d’application n° 3 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « FC Lyon Football
», est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - la dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017
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2017/2685 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Association Lyon Sport Métropole, pour l'organisation de la
36e édition du Trophée Charles Béraudier, les 14 et 15 janvier 2017 - Approbation d'une convention d'application. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Sport Métropole a organisé la 36e édition du Trophée Charles Béraudier, les 14 et 15 janvier 2017 au Boulodrome du Clos
Galsem à Lyon (cours Général Giraud à Lyon 1er).
Lyon Sport Métropole est une association qui a pour objet social d’offrir au personnel des collectivités territoriales associées les moyens de
pratiquer toutes activités sportives qu’elle organise sous forme de sections.
L’édition 2016 a été marquée par une hausse de la fréquentation, avec plus de 700 spectateurs sur les deux jours.
Evénement phare du sport boules, cette rencontre internationale de boules lyonnaises a réuni pour cette édition 2017, les meilleures équipes
masculines (Slovénie, Italie, Maroc, Monaco…) : 16 équipes internationales et nationales au total étaient présentes.
Ces épreuves ont permis aux joueurs d’acquérir des points pour leur classement international.
Les objectifs de l’association pour cette édition étaient :
- d’offrir aux personnels de la Ville de Lyon, de la Métropole de Lyon, des collectivités territoriales et organismes associés un tournoi de qualité ;
- de mettre en valeur cette discipline sportive ;
- d’attirer un grand nombre de spectateurs de la région mais également de la France entière ;
- de participer à la reconnaissance du patrimoine sportif lyonnais et particulièrement la boule lyonnaise.
l’Organisation de cette manifestation a ainsi permis de contribuer à la promotion et au développement du sport boules à Lyon.
Par ailleurs, la Ville de Lyon soutient par une subvention de fonctionnement général sur une période de 3 ans, de 2016 à 2018, la mise en
œuvre des activités de l’association. Cette subvention s’inscrit dans le cadre de la politique de la Ville de Lyon en matière événementielle et
présente l’intérêt communal suivant : participation au développement récréatif et sportif des agents et de leurs familles ; mise à disposition du
personnel de la Ville de Lyon, de moyens et d’encadrement nécessaires à la pratique de sports individuels et collectifs. Le montant proposé
pour 2017 est de 121 082 €.
En 2016, l’Association Lyon Sport Métropole a perçu une subvention de 1 000 € de la Ville de Lyon et son budget prévisionnel était à 31 300 €.
Cette année, le budget prévisionnel du Trophée Charles Béraudier s’élevait à 26 600 €.
En raison de l’intérêt que présentait la manifestation, au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 1 000 euros à l’Association Lyon
Sport Métropole.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association Lyon Sport Métropole pour l’organisation de la 36e édition du Trophée Charles Béraudier, les 14 et 15 janvier 2017.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon Sport Métropole est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2686 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire consentie à titre onéreux par la Ville de Lyon au
profit du « Groupe d’intérêt public – Maison de la veille sociale du Rhône » de locaux situés 246, rue Dugesclin à Lyon
3e – Ei n° 03049 (Direction de l’Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 4 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le courant de l’année 2008, a été créée au sein de l’agglomération lyonnaise une « Maison de la Veille Sociale » (MVS). Auprès de cet
organisme, les différents acteurs – institutionnels ou associatifs – parties prenantes dans le dispositif local d’hébergement des publics en situation
précaire, ont pu mettre en commun des offres en matière d’hébergement, de manière à pouvoir mieux répondre à toute demande d’hébergement.
Cette structure expérimentale a été alors installée dans des locaux situés 246, rue Duguesclin à Lyon 3e, proposée par notre collectivité, propriétaire. Son animation avait été confiée par les services sociaux départementaux de l’Etat à la Fédération Nationale des Associations d’Accueil
et de Réinsertion Sociale (FNARS) Rhône-Alpes.
Après un peu moins de deux années de fonctionnement, il est apparu opportun pour les différentes parties prenantes de pérenniser ladite
structure, mais aussi de définir pour cela un cadre juridique mieux adapté à la dimension multi-partenariale de cette Maison de la Veille Sociale
du Rhône.
C’est ainsi qu’a été créé pour la gestion et l’animation de cet organisme, à compter du 8 novembre 2010, un Groupement d’Intérêt Public
(GIP). la Ville de Lyon en est d’ailleurs l’un des membres constitutifs, cette assemblée ayant au préalable approuvé cette participation via une
délibération n° 2010/2803 du 13 septembre 2010.
Aussi, comme elle l’avait déjà fait au bénéfice du précédent gestionnaire de la MVS, la Ville de Lyon a autorisé à son tour ce GIP à occuper les
locaux sis 246, rue Duguesclin à Lyon 3e. Une telle décision constituait un nouvel élément de l’action volontariste de notre collectivité – notamment dans le domaine de l’hébergement - en direction de nos concitoyens en situation précaire.
Récemment, le GIP MVSR a pris en charge les missions pôle famille et le 115, auparavant assurées par les Associations ALYNEA et le Foyer
Notre Dame des Sans Abris (FNDSA) : neufs personnes supplémentaires ont intégré le GIP.
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C’est pourquoi, le GIP sollicite le renouvellement de la convention en cours qui arrive à son terme et la mise à disposition d’une surface disponible à aménager au 1er étage, d’une superficie d’environ 99 m² pour la création de deux bureaux supplémentaires.
La valeur locative annuelle de cette mise à disposition est estimée à 35 265 €. Compte tenu des objectifs et missions de l’occupant, la Ville
de Lyon consent une gratuité partielle égale à 61,72 % du montant de la redevance.
Pour votre information, le GIP – MVS prend en charge les fluides attachés à la mise à disposition.
Vu la délibération n° 2010/2803 du 13 septembre 2010 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la gratuité partielle de la mise à disposition de locaux sis 246 rue Duguesclin à Lyon 3e, consentie par la Ville de Lyon au profit du GIP- ,
dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux, est approuvée.
2 - Le taux de 61,72 % de gratuité est approuvé.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT-MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2687 - Approbation d'une convention de partenariat et de mandat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts
de Lyon et la Société Navig’Inter pour la mise en place d'une proposition couplée croisière / visite au Musée pour les
groupes touristiques et scolaires (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Afin d’augmenter l’offre culturelle pour les publics scolaires ainsi que pour les publics touristiques en groupes, Navig’Inter et le Musée des
Beaux-Arts de Lyon se sont rapprochés afin de proposer une visite couplée avec un tarif préférentiel permettant la découverte de Lyon et de ses
fleuves par bateau, complétée par une visite au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Près de 300 scolaires ont profité de cette visite couplée, depuis la mise en place de ce partenariat en 2015. Le Musée des Beaux-Arts souhaite
reconduire le dispositif pour l’année 2017.
Deux types de publics sont concernés par ce partenariat :
- les publics scolaires ;
- les touristes voyageant en groupe.
Conformément à l’article L1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, la société Navig’Inter émettra une seule facture aux organismes ayant choisi ces visites couplées entre Navig’Inter et le Musée et reversera au Musée la part lui revenant pour sa prestation, afin de
faciliter la promotion et l’administration de ces offres.
Vu l’article L1611-7-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - la convention de partenariat et de mandat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Société Navig’Inter, pour la
mise en place d’une proposition couplée croisière/visite au Musée pour les groupes touristiques et scolaires est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - Les recettes correspondantes seront inscrites aux budgets 2017, nature 7062, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2688 - Approbation d'une convention d'objectifs quadriennale pluripartite pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020,
entre la Ville de Lyon, l'Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes et la SCOP SARL Les Trois Huit - Compagnie de théâtre
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre est un collectif de création théâtrale qui réunit une équipe artistique, technique et
administrative.
Depuis 2003, l’ensemble des collectivités publiques accompagne son travail : l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon soutiennent, dans le cadre d’une convention pluripartite, le projet développé au Nouveau Théâtre du Huitième (NTH8) situé 22 rue Commandant
Pégout dans le 8e arrondissement de Lyon, au sein d’un bâtiment municipal nommé l’Espace 101.
La Ville de Lyon met ces locaux à disposition à titre gratuit de la SCOP SARL par acte séparé. Les deux conventions actuellement en vigueur
viennent à échéance le 31 décembre 2016.
Lieu de fabrication théâtrale, le NTH8 accueille dans un esprit mutualiste d’autres équipes artistiques, lyonnaises notamment. Durant la saison
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2015-2016, la Colonie Bakakaï, la Compagnie ON-OFF ou encore la Cie Waaldé ont été artistes associés.
Pôle de création artistique et de médiation, le NTH8 a multiplié durant la saison 2015-2016 les actions menées en direction des publics malentendant, en développant notamment un Parcours Culturel Spectateurs Sourds et en organisant un festival dédié nommé « Regards d’avril ».
Engagé dans un dispositif d’emploi et de formation de jeunes comédiens nommé le GEIQ-Théâtre, le NTH8 accueillera une nouvelle promotion
de comédiens-compagnons arrivés au NTH8 en septembre 2016, embauchés 12 semaines sur la saison 2016-2017.
Ouvert à tous les publics, le NTH8 expérimente de nouveaux modes de tarification, incluant gratuité totale et tarifs laissés au choix de chacun,
de 5 à 100 €. Le NTH8 et son équipe s’impliquent fortement dans le 8e arrondissement et plus particulièrement, dans le quartier prioritaire des
Etats-Unis.
La SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre propose un projet artistique et culturel en cohérence avec les orientations défendues
par les partenaires précités.
L’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ont donc choisi de signer une nouvelle convention d’objectifs quadriennale avec la
SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre pour permettre à la Cie Les Trois-Huit de poursuivre l’ensemble des activités engagées de
2017 à 2020.
Pour l’année 2017, le montant de la subvention de fonctionnement est de 195 000 € (inscrit au Budget Primitif 2017 de la Ville de Lyon voté
par le Conseil municipal du 16 décembre 2016).
De plus, la Ville de Lyon lui propose également, par acte séparé, une nouvelle convention de mise à disposition des locaux du Nouveau Théâtre
du Huitième pour une durée de quatre ans également.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - la convention cadre quadriennale pluripartite susvisée, établie entre la Ville de Lyon, l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et la SCOP
SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2689 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon,
le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, pour l’organisation des Chantiers de la Création Musicale pour l’année scolaire 2016-2017 (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 16 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du contrat d’objectifs et de moyens signé entre la Ville de Lyon et l’Education Nationale, la Ville de Lyon soutient les actions des
projets d’écoles sur le temps scolaire et notamment le projet des Chantiers de la Création Musicale.
Les chantiers de la création sont organisés, à l’initiative de la Ville de Lyon, de la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône et de l’Auditorium-Orchestre national.
En effet, dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose
depuis plus de 20 ans années un projet artistique à destination des écoles primaires de la Ville de Lyon. Ce projet existe grâce au partenariat
historique entre la Ville de Lyon, le Conservatoire à Rayonnement Régional et l’Education Nationale.
C’est un projet artistique ambitieux, à destination des élèves des écoles primaires de la Ville de Lyon, mêlant la pratique musicale et la
découverte d’une institution musicale professionnelle. la création musicale en relation avec le monde de l’orchestre est le vecteur de ce projet.
Il s’adresse à six classes de cycle 3 issues de trois groupes scolaires. l’Objectif est d’amener les élèves à entrer dans le domaine de l’invention
musicale et dans celui de l’interprétation à partir d’un travail avec un compositeur, des musiciens-intervenants du Conservatoire de Lyon et des
musiciens de l’Orchestre National de Lyon. Le compositeur utilise les matériaux fournis par les élèves, avec l’aide des Musiciens-Intervenants
du Conservatoire de Lyon, puis écrit une partition qui sera interprétée par les élèves et les musiciens de l’Orchestre National de Lyon. Les trois
réalisations sont présentées en concert, à l’Auditorium de Lyon, par les enfants et les musiciens de l’Orchestre National de Lyon. Deux concerts
gratuits sont programmés : un, réservé au public scolaire, l’autre pour tous publics.
Les modalités d’organisation et d’intervention des différents partenaires de ce projet sont définies ci-après et repris dans la convention jointe
au rapport.
L’Auditorium-Orchestre national de Lyon a en charge :
- l’Accueil des classes en résidence à l’Auditorium de Lyon pendant quatre jours en mai 2017. Les élèves découvrent les coulisses d’un grand
orchestre symphonique, les différents métiers de cet établissement, assistent aux répétitions, rencontrent chef et solistes.
- l’Engagement du compositeur et le coût de la création artistique.
- la mise à disposition d’un groupe de musiciens de l’Orchestre National de Lyon pour un accompagnement des enfants tout au long du projet.
Les musiciens participent au processus créatif avec les enfants et le compositeur, enregistrent éventuellement leurs parties pour permettre
aux élèves de répéter sans eux à l’école et assurent l’interprétation de la partition avec les enfants lors des répétitions et des concerts. Ils ont
également la charge de l’interprétation de la pièce du répertoire choisie pour servir de thématique à l’écriture des trois partitions du compositeur.
Le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon a pour mission :
De mettre en œuvre l’action des musiciens intervenants dans les écoles pendant l’année et lors des classes musicales (équivalent 3h30/
semaine pour chaque école). Ces musiciens intervenants sont les référents musicaux et assurent la liaison entre les classes, le compositeur
et les instrumentistes. Ils animent des ateliers hebdomadaires dans les classes tout au long de l’année sous la responsabilité des enseignants
avec des écoutes, des pratiques de création, un travail d’interprétation de la partition et des séances de travail avec les instrumentistes de
l’Orchestre National de Lyon.
La Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône a en charge :
La responsabilité pédagogique de l’organisation des activités scolaires à travers l’enseignant titulaire de la classe. l’Enseignant assure la
cohérence des différentes actions : ateliers, rencontres, préparation de la classe musicale avec l’Orchestre National de Lyon et les musiciens
intervenants.
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Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône, pour l’organisation des Chantiers de la
Création Musicale pour l’année scolaire 2016-2017, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
3 - Les dépenses correspondantes seront imputées au budget annexe 07, sur les chapitres 011 et 012.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2690 - Réforme des concessions de logements (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le décret n° 2012-752 modifié du 9 mai 2012 portant réforme du régime de concessions de logement a modifié les conditions d’octroi de
logements de fonction dans les immeubles appartenant à l’Etat selon les modalités suivantes :
- Une concession de logement par nécessité absolue de service (NAS) est désormais accordée aux agents qui ne peuvent accomplir normalement leur service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité, ou de responsabilité, sans être logés sur leur lieu de travail ou à proximité
immédiate. Les agents bénéficiant d’un logement par NAS ne sont pas soumis au paiement d’une redevance mais sont désormais soumis au
paiement des charges locatives afférentes à l’utilisation du logement (eau, électricité, chauffage, gaz…).
- Les concessions de logement par utilité de service sont supprimées et remplacées par des conventions d’occupation précaire avec astreinte
(COPA) pour les agents tenus d’accomplir un service d’astreinte mais qui ne remplissent pas les conditions ouvrant droit à la concession d’un
logement par NAS. Les agents bénéficiant d’un logement par COPA sont astreints au paiement d’une redevance et des charges locatives
afférentes à l’utilisation du logement (eau, électricité, chauffage, gaz…). la redevance représente 50 % de la valeur locative réelle du logement
occupé évaluée par rapport au montant des loyers du marché immobilier local.
En application du principe de parité prévu par l’article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de la jurisprudence administrative, les collectivités territoriales ne peuvent attribuer à leurs agents des prestations en nature qui excèderaient celles auxquelles peuvent prétendre les agents
de l’Etat occupant des emplois soumis aux mêmes contraintes.
En conséquence, les dispositions du décret n° 2012-752 modifié du 9 mai 2012 doivent servir de référence « plafond » concernant les modalités
d’attribution des logements de fonction aux agents de la fonction publique territoriale. Il convient donc de délibérer pour fixer, conformément à
ces nouvelles règles et aux dispositions de l’article 21 de la loi n° 90-1067 modifiée du 28 novembre 1990, la liste des emplois ouvrant droit aux
concessions de logement par NAS ou COPA, les sujétions ou contraintes correspondantes ainsi que les avantages accessoires liés à l’usage
du logement.
• Concessions de logements par NAS :
La Ville de Lyon compte actuellement 160 agents logés par NAS. Il s’agit à 90 % de gardiens d’établissements (établissements scolaires,
établissements sportifs, mairies d’arrondissement…). Par ailleurs, 90 % de ces logements appartiennent à la Ville de Lyon.
La liste des emplois des agents qui bénéficient d’une concession de logement par NAS ainsi que les sujétions ou contraintes correspondantes
figurent dans le tableau joint en annexe 1 du rapport.
Compte tenu des caractéristiques du parc immobilier existant (vétusté de certains logements, absences de compteurs individuels, diversité
des modes de chauffage utilisés) et afin de garantir un traitement équitable à l’ensemble des agents logés par NAS, il est proposé de facturer
les charges locatives sur la base d’un forfait de 8 € par m² et par an. Ce forfait a été établi par la Direction de l’Immobilier à partir des charges
payées pour l’ensemble du parc immobilier de la Ville de Lyon. Il fera l’objet d’une révision tous les 3 ans sur la base du dernier taux d’inflation
connu à la fin de la période triennale.
• Concessions de logements par COPA :
La Ville de Lyon compte 18 emplois pouvant bénéficier d’un logement par utilité de service dont 6 agents sont actuellement bénéficiaires.
La liste des emplois des agents qui bénéficient d’une concession de logement par COPA ainsi que les sujétions ou contraintes correspondantes
figurent dans le tableau joint en annexe 2 du rapport.
Compte tenu de leurs fonctions, le Directeur général de services et les Directeurs généraux adjoints sont amenés à se rendre très vite disponibles afin de prendre les mesures et les dispositions nécessaires pour faire face à des situations d’urgence, ce qui peut les amener à rendre
compte immédiatement à M. le Maire.
De même, les Directeurs généraux des mairies d’arrondissement, fortement impliqués dans la vie de l’arrondissement, sont amenés à prendre
les mesures et décisions qui s’imposent dans le cadre des décisions d’urgence.
C’est pourquoi, il apparaît nécessaire d’affecter une astreinte de décision aux emplois de Directeur général des services, de Directeurs généraux adjoints et de Directeurs généraux des services des mairies d’arrondissement.
En conséquence, il est proposé de compléter la délibération n° 2009-1268 du 4 mai 2009 organisant les astreintes au sein des services
municipaux de la manière suivante :

Emplois
Directeur général des services
Directeurs généraux adjoints
Directeurs généraux des services des mairies d’arrondissement

Cas de recours aux astreintes

Modalités d’organisation

Astreinte de décision
Etre en mesure d’être joints directement
Moyens mis à disposition : logements de
par l’autorité territoriale en dehors des heures
d’activité normale du service, afin d’arrêter les fonction
dispositions nécessaires au bon fonctionnement de la collectivité.

Les agents bénéficiant d’un logement de fonction par COPA sont assujettis au paiement d’une redevance représentant 50 % de la valeur
locative réelle du logement calculée par rapport au nombre de pièces auquel l’agent a droit au regard de sa composition familiale. l’Intégralité
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des charges afférentes à l’utilisation du logement seront réglées directement par le bénéficiaire du logement.
• Dispositions communes à l’ensemble des logements de fonction :
Les bénéficiaires d’un logement par NAS ou COPA devront s’acquitter des impôts et taxes afférents à l’utilisation du logement en application
des dispositions de l’article R 2124-71 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.
Les bénéfices d’un logement de fonction par NAS ou COPA sont, au titre de l’avantage en nature, soumis à l’impôt sur le revenu et à cotisations et contribution sociales.
Enfin, le règlement général des agents logés par nécessité absolue de service ou utilité de service adopté par la délibération n° 2011-3913 du 7
novembre 2011 doit être modifié afin de prendre en compte les modifications de la réglementation introduites par le décret n° 2012-752 précité.
Les décisions individuelles d’attribution des logements seront prises en application de cette délibération par le Maire de Lyon.
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de la Sécurité Sociale ;
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 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 modifiée relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du
Code des Communes, notamment l’article 21 ;
Vu la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique ;
Vu le décret n° 2005-542 du 19 mai 2005 relatif aux modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes ou des permanences
dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2012-752 du 9 mai 2012 portant réforme du régime des concessions de logements ;
Vu l’arrêté du 22 janvier 2013 relatif aux concessions de logements accordées par nécessité absolue de service et aux conventions d’occupation
précaire avec astreinte pris pour l’application des articles R 2124-72 et R 4121-3-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu les délibérations n° 3/395 du 27 janvier 1964, n° 90/0484 du 19 février 1990, n° 2001/258 du 2 juillet 2001, n° 2003/2214 du 17 février 2003,
n° 2005/5307 du 20 juin 2005, n° 2009/2051 du 14 décembre 2009, n° 2010/2192 du 1er mars 2010, n° 2011/3392 du 11 avril 2011, n° 2011/3688
du 4 juillet 2011, n° 2011/3913 du 7 novembre 2011 et n° 2013/5651 du 1er juillet 2013, relatives à l’attribution de logements de fonction ;
Vu les délibérations n° 2009/1268 du 4 mai 2009, n° 2011/3233 du 28 février 2011, n° 2011/3994 du 7 novembre 2011, n° 2012/4359 du 2 avril
2012 portant organisation des astreintes au sein des services municipaux ;
Vu l’avis du Comité Technique du 15 décembre 2016 ;
Vu ledit règlement général ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1 – Les nouvelles dispositions relatives aux logements de fonction attribués par NAS ou COPA sont approuvées.
2 – Les listes des emplois susceptibles de bénéficier d’un logement de fonction par nécessité absolue de service ou convention d’occupation
précaire avec astreinte telles que définies respectivement en annexes 1 et 2 du rapport, sont approuvées.
3 – Le nouveau règlement général des agents logés par NAS et COPA susvisé est approuvé.
4 - la modification de la délibération n° 2009/1268 du 4 mai 2009 relative à l’organisation des astreintes au sein des services municipaux est
approuvée.
5 - Les délibérations n° 3/395 du 27 janvier 1964, n° 90/0484 du 19 février 1990, n° 2001/258 du 2 juillet 2001, n° 2003/2214 du 17 février 2003,
n° 2005/5307 du 20 juin 2005, n° 2009/2051 du 14 décembre 2009, n° 2010/2192 du 1er mars 2010, n° 2011/3392 du 11 avril 2011, n° 2011/3688 du
4 juillet 2011, n° 2011/3913 du 7 novembre 2011 et n° 2013/5651 du 1er juillet 2013 portant sur l’attribution de logements de fonction sont abrogées.
6 – M. le Maire est autorisé à signer tous les documents afférents à ces logements de fonction.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2691 - Attribution de subventions de fonctionnement à divers clubs sportifs amateurs ou de haut niveau au titre de
la saison 2016-2017 – Signature de conventions avec ces associations (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis le précédent mandat, un important travail a été engagé avec l’Office des Sports de Lyon pour élaborer des critères plus objectifs et
plus transparents en matière de détermination et de répartition des montants de subventions. Il s’agit notamment du nombre d’adhérents, du
nombre de licenciés, dont les jeunes, du nombre et de la qualification des encadrants, des résultats sportifs obtenus et enfin, de l’implication
des clubs sur le territoire lyonnais.
Pour la saison sportive 2016-2017, les clubs consultés ont retourné le dossier « demande de subvention 2017» permettant après traitement
et analyse de vous proposer aujourd’hui une répartition des enveloppes « soutien sport amateur », « Handisport » et « sport de haut niveau».
Cette répartition a été ajustée au plus proche des besoins, des attentes des clubs et du budget alloué.
Je vous précise que les subventions proposées ci-après ont été validées après concertation avec l’ensemble des adjoints aux sports des neuf
arrondissements et l’Office des Sports de Lyon.
De plus, les clubs peuvent solliciter les mairies d’arrondissements afin de pouvoir bénéficier éventuellement des aides financières attribuées
ponctuellement dans le cadre des Lions du Sport, dans la limite d’une enveloppe annuelle globale de 54 000 €.
Par ailleurs, selon la loi 2000/321 du 12 avril 2000 et le décret 2001/495 du 6 juin 2001, une convention doit obligatoirement être signée avec les
clubs bénéficiaires d’une subvention supérieure à 23 000 € et qui ne sont pas déjà bénéficiaires d’une convention pluriannuelle en cours de validité.
Ce sont donc les raisons pour lesquelles, je vous propose de m’autoriser à signer une convention cadre ou d’application avec les associations
suivantes :
. A.L.G.M. OMNISPORTS
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. AQUA SYNCHRO LYON
. A.S. BEAUMARCHAIS LYON BASKET
. A.S. BELLECOUR PERRACHE
. A.S. MONTCHAT
. A.S.U.L. LYON VOLLEY-BALL
. AVIRON CLUB LYON CALUIRE
. AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON
. BASKET CRO LYON
. CERCLE DE L’AVIRON DE LYON
. CERCLE LAIQUE ANTOINE REMOND
. CLUB RHODIA VAISE OMNISPORTS
. CLUB RHODIA VAISE SECTION TRIATHLON
. CONVENTION GYMNIQUE DE LYON
. CROIX-ROUSSE OLYMPIQUE LYON BOULES
. EVEIL DE LYON SECTION FOOTBALL
. F.C.L. BASKET FEMININ
. F.C.L. FOOTBALL
. F.C. MENIVAL
. HANDBALL CLUB DE LYON
. HANDISPORT LYONNAIS
. LE MASQUE DE FER
. LYON ATHLETISME
. LYON DUCHERE A.S.
. LYON GLACE PATINAGE
. LYON GYMNASTE
. LYON NATATION
. LYON OLYMPIQUE ECHECS
. L.O.U. RUGBY ASSOCIATION
. LYON P.E.S.D. OMNISPORTS
. LYON PLONGEON CLUB
. LYON SPORT METROPOLE
. OFFICE DES SPORTS DE LYON
. OLYMPIQUE LYONNAIS ASSOCIATION
. RINK HOCKEY CLUB DE LYON
. SOCIETE D’ESCRIME DE LYON
. SPORT DANS LA VILLE
. TENNIS CLUB DE LYON.
Vu la loi 2000/321 du 12 avril 2000 et le décret 2001/495 du 6 juin 2001 ;
Vu lesdites conventions d’applications ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - Les subventions suivantes qui complètent ou corrigent la part prévisionnellement individualisée au BP 2017, sont allouées aux associations
ci-dessous :

GENERATIONS ROLLER

AKIDO DU RHONE

BOXING CLUB CROIX-ROUSSE

RENOUVEAU BOXE CROIX ROUSSE

Basket-Ball

Roller

Sp de
Combat

Sp de
Combat

Sp de
Combat

Sp Nautiques

Basket-Ball

Boules

Football

Football

Futsal

Gymnastique

Handisport

Hockey/Glace

Sp de
Combat

Sp Glace

Sp Nautiques

69001

69001

69001

69001

69001

69001

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

69002

23 000

Sport
d'élite

1 500
4 500

59 500

5 500

TOTAL 2ème

1 500

2 000

10 000

GRAND LARGUE LYON

CLUB DES SPORTS DE GLACE DE LYON

LYON METROPOLE TAEKWONDO

LYON HOCKEY CLUB

1 500

3 500

ESPERANCE STE BLANDINE
GYMNASTIQUE

GYMNASTIQUE VOLONT PERRACHE
BAYARD

7 000

3 000

FOOTZIK

ASSOCIATION SPORTIVE CONFLUENCE

30 000

ASSOCIATION SPORTIVE BELLECOUR
PERRACHE
1 000

2 500

BOULE RAVAT CONFLUENCE

ESPERANCE SAINTE BLANDINE BASKET

17 000

17 000

72 000

15 000

1 500

3 000

1 500

6 000

3 000

Sport
amateur

TOTAL 1er

0

Manifestations
sportives de
proximité

49 000
0

Handi
sport

AVIRON UNION NAUTIQUE DE LYON

BASKET CRO LYON

ASSOCIATION DES PENTES SPORTIVES
ET CULTURELLES (ex APL 1er Omni)

Basket-Ball

69001

Bénéficiaires

Discipline

Arrt

2016

Ville de Lyon – Conseil municipal du 16/01/2017 – Délibération n° 2017/2691 - Page 1

1 500

1 500

0

Handi
sport

15 000

2 000

2 000

81 500

10 000

10 000

65 000

3 500

15 000

1 500

3 500

15 000

7 000

7 000

3 500

3 000

3 000

3 500

32 000

32 000

2 500

2 500

84 500

49 000

2 000

0

1 500

6 000

23 000

3 000

Total

1 500

72 000

49 000

23 000

Sport
d'élite

1 500

12 500

2 000

0

1 500

6 000

3 000

Sport
amateur

PROPOSITIONS 2017

27 000

12 000

15 000

36 000

24 500

11 500

Part
individualisée
votée au
BP 2017

54 500

2 000

10 000

3 500

3 000

1 500

3 500

7 000

3 000

17 000

2 500

1 500

48 500

24 500

2 000

0

1 500

6 000

11 500

3 000

Complément
proposé au
CM 16 jan 2017
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BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
1335

20 000
77 000

LYON SAVATE

AMICALE LAIQUE CROIX ROUSSE

TOTAL 4ème

Gymnastique

Handisport

Omnisports

Omnisports

Sp Combat

Sp de Glace

Boules

Football

Football

Omnisports

Sp de
Combat

Tennis de
Table

Athlétisme

Basket-Ball

Basket-Ball

Boules

69003

69003

69003

69003

69003

69003

69004

69004

69004

69004

69004

69004

69005

69005

69005

69005

0

2 000

1 000

1 000

7 000

2 000

27 000

12 000

16 000

30 000

20 000

20 000

15 000

15 000

0

9 000

9 000

2 000

2 000

30 000
7 000

30 000

3 000

96 000

18 000

7 000

3 000

76 000

18 000
20 000

27 000

27 000

2 000

13 000

13 000

2 000

16 000

16 000

20 000

20 000

20 000

20 000

157 500

7 000

7 000

32 000

5 000

5 000

116 500

8 000

8 000

9 000

17 000

5 000

5 000
17 000

48 000

48 000

15 000
10 000

15 000

13 500

10 000

13 500

15 000

23 500

13 500

10 000

31 500

24 000

7 500

2 000

7 000

15 000

3 000

72 500

18 000

2 000

13 500

13 000

16 000

10 000

126 000

20 000

7 000

5 000

8 000

9 000

17 000

5 000

24 000

10 000

7 500

13 500
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CLOS SAINT IRENEE

BASKET BALL DU 5EME

ASSOCIATION SPORTIVE BEAUMARCHAIS
BASKET

COURIR A LYON

LYON PESD

LYON CROIX ROUSSE FOOTBALL

FOOTBALL CLUB CROIX ROUSSIEN

CRO LYON SECTION BOULES

129 500

TOTAL 3ème

9 000

20 000

6 000

5 000

LYON GLACE PATINAGE

BOXING LYON UNITED

ELAN DE LYON

CENTRE CULT ET SPORTIF PATRON LAIQ
VILLETTE P BERT
8 000

14 000

PATRONAGE SCOLAIRE LAIQUE
MONTCHAT

LYON METROPOLE HANDIBASKET CLUB

5 000

48 000

LYON MONTCHAT

2 400

Gymnastique

69003

ASSOCIATION SPORTIVE DE MONCHAT

9 000

Football

69003

SPORT FITNESS

10 000

Fitness

2 400

69003

SOCIETE ESCRIME DE LYON

Escrime

13 500

69003

ASUL BASKET

Basket-Ball

69003
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Cyclisme

Cyclisme

Football

Football

Handball

Basket-Ball

Echecs

Escrime

Escrime

Football

Gymnastique

Handisport

Handisport

Omnisports

Omnisports

Roller

Sp Nautiques

Athlétisme

Divers

Divers

Football

69005

69005

69005

69005

69005

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69006

69007

69007

69007

69007

3 000

FOOTBALL CLUB DE GERLAND

OSL

LYON FLOORBALL CLUB
10 000

1 500

12 000

6 000

TOTAL 6ème

LYON ATHLETISME (fusion Lyon Athlé La
Duchère)

3 000

LYON NATATION

LYON EVASION ROLLER

CLASS FSGT

3 000

1 500

VALENTIN HAUY SCE AVEUGLES
MALVOYANTS

CERCLE BELLECOMBE LYON

1 500

ASS TANDEM CLUB RHODANIEN

LYON GYMNASTE

EVEIL DE LYON

7 000

70 000

1 500

66 000

77 500

2 500

3 000

2 500

30 000

19 000

19 000

CERCLE BELLECOMBE LYON
LEM

MASQUE DE FER

1 500

LYON 64 ECHECS

CERCLE LAIQUE A REMOND

57 000

0

TOTAL 5ème

0

3 500

26 500

12 000

3 000

5 000

LYON 5 HANDBALL

MENIVAL FOOTBALL CLUB

FOOTBALL CLUB DU POINT DU JOUR

LYON VTT

LE CYCLOTOURISTE

110 050

43 000

37 000

5 050

25 000

30 000

3 000

1 500

1 500

0

2 000
73 000
7 000

2 000
73 000
7 000

185 000
66 000

107 000
66 000

75 000

2 500

2 500

43 000

3 000

3 000

43 000

0

0

1 500

1 500

30 000

30 000

37 000
19 000

37 000

19 000

1 500

19 000

19 000

1 500

27 000

3 500

3 500

27 000

26 500

26 500

92 000

12 000

12 000

30 000

3 000

3 000

62 000

5 000

5 000

50 000

50 000

77 000

21 500

15 000

9 500

18 500

12 500

15 000

7 000

23 000

2 000

16 000

108 000

21 500

2 500

3 000

0

1 500

1 500

15 000

9 500

18 500

19 000

1 500

14 500

77 000

3 500

26 500

12 000

3 000

5 000
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LOU RUGBY Association

JUDO CLUB GERLAND

Gymnastique

Gymnastique

Handball

Omnisports

Omnisports

Rugby

Sp de
Combat

Sp
Mécaniques

Sp Nautiques

Tennis

Tennis de
Table

Volley-Ball

Basket-Ball

Basket-Ball

Bowling

Cyclisme

Cyclisme

Escrime

Football

Football

Football

Futsal

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69007

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

208 500

LYON MOULIN A VENT (EX LYON
OLYMPIQUE FUTSAL)

11 000

3 000

60 000

16 000

4 000

1 500

2 000

2 000

10 000

52 000

13 000

0

3 000

60 000

16 000

4 000

1 500

2 000

2 000

10 000

52 000

205 000

2 000

5 000

2 000

0

7 000

2 000

30 000

4 000

1 500

3 500

16 000

958 000

343 000

600 000

15 000

3 000

60 000

16 000

4 000

1 500

16 000

2 000

2 000

10 000

52 000

1 163 000

343 000

2 000

5 000

2 000

0

7 000

600 000

2 000

30 000

4 000

1 500

15 000

3 500

30 000

26 000

723 000

600 000

16 000

7 000

3 000

30 000

16 000

4 000

1 500

16 000

2 000

2 000

10 000

26 000

440 000

343 000

2 000

5 000

2 000

0

7 000

0

2 000

14 000

4 000

1 500

8 000

3 500
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FC LYON FOOTBALL

ETOILE SPORTIVE TRINITE

CLUB SPORTIF LYON 8

LA COMPAGNIE D’ARMES DE LYON

LYON SPRINT EVOLUTION

ETOILE CYCLISTE LYON MONTPLAISIR

CLUB DE BOWLING LYON 8EME

SEL GRAND TROU BASKET BALL

FOOTBALL CLUB LYON BASKET FEMININ

907 000

23 500

TOTAL 7ème

540 000

14 000

353 000
0

2 000

5 000

2 000

1 500

7 000

2 000

32 000

4 000

1 500

7 000

ASUL LYON VOLLEY BALL

TENNIS DE TABLE DE GERLAND

FETE LE MUR

CIE MARINIERE SAUVETAGE LA MOUCHE

MOTOCYCLE CLUB DE LYON

CARGO

AMICALE LAIQUE GERLAND LA MOUCHE

LYON HANDBALL

LES PANTHERES DE LYON

LES LUCIOLES DE LYON

Football

69007

LYON SPORT METROPOLE / LOU
FOOTBALL
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ESPACE AIKIDO

ASUL LYON 8

Handisport

Omnisports

Omnisports

Sp Combat

Sp de
Combat

Tennis de
Table

Tir à l'Arc

Badminton

Basket-Ball

Basket-Ball

Cyclisme

Echecs

Football

Football

Gymnastique

Gymnastique

Handball

Handisport

Omnisports

Omnisports

Omnisports

Omnisports

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69008

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

4 000

52 000

52 000

16 000

5 000

60 000

28 000

8 000

20 000

8 000

2 000

4 500

42 000

10 000

2 000

6 000

6 000

184 500

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

3 000

17 000

198 000

93 000

80 000

4 000

52 000

52 000

60 000

25 000

8 000

20 000

8 000

2 000

4 500

42 000

10 000

2 000

6 000

6 000

184 500

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

3 000

17 000

300 000

96 000

80 000

60 000

17 000

25 000

8 000

4 000

20 000

8 000

2 000

4 500

300 000

42 000

10 000

2 000

6 000

6 000

332 500

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

52 000

3 000

80 000

30 000

8 500

14 000

300 000

142 000

26 000

60 000

30 000

8 500

11 000

8 000

4 000

20 000

8 000

2 000

4 500

0

42 000

10 000

2 000

6 000

6 000

190 500

4 000

11 000

2 000

2 000

5 000

7 000

26 000

3 000

20 000
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SPORT DANS LA VILLE

CLUB RHODIA VAISE TRIATHLON

CLUB RHODIA VAISE OMNISPORTS

AMICALE LAIQUE VOLTAIRE

ASSO SPORTIVE FOYERS DES SOURDS
DE LYON

HANDBALL CLUB DE LYON

LYON GR

ECLAIR LYON FEMINA CLUB

UNION SPORTIVE CHEMINOTS LYON

LYON DUCHERE

LYON OLYMPIQUE ECHECS

AMICALE CYCLISTE LYON VAISE

ASSOCIATION SPORTIVE DUCHERE

AMICALE LAIQUE MIXTE RAMBERTOISE

BADMINTON CLUB DE LYON

TOTAL 8ème

LES LIONS DU 8EME

MILOS CLUB LYON 8

NOUVELLE RENAISSANCE LYONNAISE

ASS PATRONAGE LAIQUE HERRIOT
MERMOZ

HANDISPORT LYONNAIS

RACING CLUB MERMOZ

Handball

69008

CONVENTION GYMNIQUE DE LYON

Gymnastique

69008
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ACADEMIE LYONNAISE DE BOXE

LYON BOXE

GROUPE SPELEOLOGIQUE VULCAIN

AMICALE LAIQUE VAISE SERIN

ASUL ULTIMATE

SAINT FONS GERLAND SAVATE

Sp de
Combat

Sp de
Combat

Sp Nautiques

Sp Nautiques

Spéléologie

Tennis de
Table

Tir à l'Arc

Basket-Ball

Divers

Sp de
Combat

Tennis

Handisport

Hockey/Glace

Rugby

Athlétisme

Hockey

Sp Nautiques

Sp Nautiques

Sp Nautiques

Volley-Ball

Sp de
Combat

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69009

69100

69100

69100

69100

69110

69110

69120

69140

69300

69300

69300

69350

69500

9800

TOTAL GENERAL

91 000

8 000

12 000

25 000

1 500

6 000

22 000

3 500

1 500

5 000

249 000

TOTAL HL

0

0

6 500
5 000

5 000

4 000

1 500

5 000

1 500

6 000

3 000

10 500

25 000

75 000

30 000

25 000

20 000

273 000

28 000

30 000

5 000

5 000

4 000

89 500

6 500

8 000

12 000

25 000

1 500

6 000

22 000

3 500

0

5 000

222 500

1 500

5 000

1 500

6 000

2 000

13 000

43 000

33 000

0

10 000

400 000

28 000

30 000

25 000

2 956 000

137 500

6 500

8 000

12 000

33 000

25 000

0

1 500

10 000

6 000

5 000

22 000

3 500

0

5 000

626 500

1 500

5 000

1 500

28 000

30 000

6 000

2 000

13 000

25 000

1 493 500

37 000

15 000

22 000

381 500

14 000

15 000

1 462 500

100 500

6 500

8 000

12 000

18 000

25 000

0

1 500

10 000

6 000

5 000

0

3 500

0

5 000

245 000

1 500

5 000

1 500

14 000

15 000

6 000

2 000

13 000

25 000
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SAINT PRIEST LUTTE

VOLLEY BRON LYON LUMIERE

CANOE KAYAK LYON OULLINS MULATIERE

CERCLE DE L’AVIRON DE LYON

AVIRON CLUB LYON CALUIRE

FOOTBALL CLUB LYON HENRI COCHET

AMICALE DES ATHLETES DU LYONNAIS

LYON VILLEURBANNE RHONE XIII

HC Charcot Sainte-Foy-lès-Lyon

CLUB SPORTIF CHARCOT

TENNIS CLUB DE LYON

ACTION BASKET CITOYEN

TOTAL 9ème

LES ARCHERS DU 9EME

LYON PLONGEON CLUB

AQUA SYNCHRO LYON

LYON ROLLER

Roller

69009

RHCL RINK HOCKEY CLUB DE LYON

Rink Hockey

69009
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2 - Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations concernées, sont approuvées.
3 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4 - Le montant total des subventions de fonctionnement, détaillées dans le tableau ci-dessus, autres que les subventions individualisées au
BP 2017, s’élève à 1 462 500 € et sera prélevé sur les crédits inscrits au BP 2017 comme suit :

Ligne de crédit

Article

Fonction

Programme

Opération

42015

6574

40

SPCLUBS

SPAMAT

42016

6574

40

SPCLUBS

SPELITE

76967

6574

40

SPCLUBS

SPHANDI

76968

6574

40

SPCLUBS

SPAMAT

42017

6574

40

SPCLUBS

SPPRO

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2692 - Lancement de l’opération n° 60026852 « Rénovation et amélioration de l’ambiance lumineuse des ponts-rails
Félix Faure et Paul Bert dans le 3e arrondissement et émeraudes dans le 6e arrondissement » - Affectation d’une partie
de l’AP n° 2015-1, programme 20013, pour un montant de 350 000 euros (Direction de l’Eclairage Public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 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
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » n°
2015-1, programme 20013.
La Ville de Lyon est traversée par un réseau ferroviaire significatif et compte, à ce titre, quarante-quatre ouvrages de franchissement.
Vingt-neuf d’entre eux ont déjà fait l’objet d’une mise en lumière, réalisée lors d’opportunités d’aménagement et cinq autres ponts sont
programmés dans le cadre de futurs aménagements :
- Lafayette dans le cadre de la ligne de trolleybus C3 ;
- Challemel Lacour dans le cadre de la ligne de tramway T6 ;
- le Centre d’Echanges de Perrache dans le cadre de sa requalification ;
- le quai Rambaud dans le cadre des Rives de Saône ;
- Pompidou dans le cadre de l’aménagement du quartier de la Part-Dieu.
Afin de poursuivre cette thématique du nouveau Plan Lumière, il est proposé de rénover et d’améliorer l’ambiance lumineuse des ponts rails
Félix Faure et Paul Bert dans le 3e arrondissement et Emeraudes dans le 6e arrondissement.
L'objectif est de rénover l'éclairage fonctionnel sous les ponts tout en améliorant l'ambiance lumineuse, afin de rendre plus agréable la
déambulation des piétons sous les ouvrages.
Pour l’élaboration de ce projet, il est proposé de faire appel à un concepteur lumière pour chacun des sites.
Cette opération, estimée à 350 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public
2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 60026852 « Rénovation et amélioration de l'ambiance lumineuse des ponts rails » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 20152020 », programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 60026852 et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
2017

2018

Total

Pont-rail Félix Faure

20 000 €

55 000 €

75 000 €

Pont-rail Paul Bert

20 000 €

130 000 €

150 000 €

Pont-rail Emeraudes

50 000 €

75 0000 €

125 000 €

Total

90 000 €

260 000 €

350 000 €

3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
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(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2693 - Lancement de l'opération n° 60026851 "Rénovation des lanternes d'éclairage d'ambiance, le long des voiries"
et affectation d'une partie de l'AP n° 2015-1, programme 20013, pour un montant de 250 000 euros (Direction de l’Eclairage Public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 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
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » n°
2015-1, programme 20013.
Compte tenu de l'évolution technologique des leds en éclairage public, une campagne de rénovation des lanternes à éclairage indirect dans
les espaces piétonniers a déjà été engagée sur la gamme de mobilier Wilmotte.
Aujourd’hui, il est proposé de poursuivre l’optimisation de ce mobilier d’éclairage par la rénovation des lanternes d’ambiance qui datent de
plus de 20 ans.
Le projet consiste à modifier 500 lanternes du parc d'éclairage public en intégrant cette nouvelle technologie dans les luminaires.
Cette opération présente trois avantages principaux :
- réduire les coûts de fonctionnement par un allégement des opérations de maintenance (pas de préventif pendant 10 ans hormis le nettoyage) ;
- diminuer les consommations d'énergie de l'ordre de 50 % avec un niveau d'éclairement identique ;
- améliorer le confort visuel en limitant sensiblement l'éblouissement.
Cette opération, estimée à 250 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Conservation patrimoine éclairage public
2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 60026851 « Rénovation des lanternes d'éclairage d'ambiance, le long des voiries » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 20152020 », programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 60026851 et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2017 : 250 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2694 - Lancement de l'opération n° 60026850 "Rénovation des lanternes obsolètes" et affectation d'une partie de
l'AP n° 2015-1, programme 20013, pour un montant de 1 100 000 euros (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 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
« Travaux d’éclairage public : Conservation des équipements d’éclairage et aménagements nouveaux ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programmes dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 » n°
2015-1, programme 20013.
Une partie des luminaires assurant l'éclairage fonctionnel des rues est en fin de vie et il est nécessaire de les remplacer.
Une première action a été réalisée, prioritairement sur les lanternes équipées de lampes dites « ballon fluorescent », interdites à la commercialisation en Europe depuis avril 2015 suivant la directive européenne EuP 2005/32/CE qui vise à promouvoir un éclairage efficace.
Aujourd'hui, il convient de poursuivre ces opérations de rénovation, en ciblant les lanternes obsolètes principalement équipées en sodium
haute pression et qui sont arrivées en fin de vie.
En effet, le corps de ces lanternes s'est fortement détérioré au fil des ans et ne présente plus les garanties suffisantes vis à vis de la sécurité
électrique. Par ailleurs, ces luminaires non fermés ont perdu une grande partie de leur efficacité.
Les travaux vont porter sur 1 500 lanternes du parc d'éclairage public.
Cette opération, estimée à 1 100 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public
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2015-2020 », programme 20013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1- Le lancement de l’opération n° 60026850 « Rénovation des lanternes obsolètes » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation patrimoine Eclairage public 2015-2020 », programme 20013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération seront financées à partir des
crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 20013, AP n° 2015-1, opération n° 60026850, et seront imputées
sur les chapitres 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu
des aléas de chantier ou autre pouvant survenir, se décomposent comme suit :
- 2017 : 300 000 €
- 2018 : 800 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tous autres fonds européens, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2695 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour la fourniture
d'imprimés administratifs pour les services de la Ville de Lyon et le CCAS (Direction de la Commande Publique)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’une consultation pour la fourniture d’imprimés administratifs pour
les services de la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon, dans le respect des textes règlementaires.
Aussi, dans un souci de réaliser des économies d’échelle, la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon ont décidé de mutualiser leurs besoins en formant
un groupement de commande dit d’ « intégration totale », en application de l’article 28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 pour la
consultation relative à la fourniture d'imprimés administratifs.
Conformément à l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales, au décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés
publics et à la convention constitutive du groupement de commandes, la Ville de Lyon, coordonnateur de ce groupement, organisera l’ensemble
des opérations nécessaires à la satisfaction du besoin, de la publicité jusqu’à la fin de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite
convention. la Ville de Lyon exécutera ces contrats au nom et pour le compte de tous les membres du groupement.
La convention constitutive de groupement de commandes détermine les règles de fonctionnement du groupement. Elle est constituée jusqu’au
solde du dernier contrat passé dans le cadre de ladite convention.
Vu l’article L 1414-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015, notamment son article 28 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 30 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
1 - la constitution d’un groupement de commandes dit d’ « intégration totale » avec le CCAS de Lyon pour la consultation relative à la fourniture
d'imprimés administratifs est approuvée.
2 - la Ville de Lyon sera le coordonnateur de ce groupement de commande.
3 – M. le Maire est autorisé, pour la Ville de Lyon, à signer cette convention de groupement.
4 – M. le Maire est autorisé à signer, pour le compte du groupement, les contrats passés sur le fondement de cette convention et tous les
actes administratifs qui en découleront.
5 - la Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité.
6 - la dépense résultant de l’exécution des contrats passés dans le cadre de ladite convention sera financée sur les crédits inscrits aux budgets
des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 et sera imputée sur l’article 6236 « Catalogues et imprimés ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2696 - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention cadre d'objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP
Lyon Basket Féminin (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/828 du 19 janvier 2015, vous m’avez autorisé à signer la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Ville et
la SASP Lyon Basket Féminin, au titre des saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Au terme de l’article 6 de cette convention, il était prévu qu’un avenant interviendrait chaque année pour autoriser la Ville à verser le montant
des subventions. Cet avenant signé par la Ville et Lyon Basket Féminin ne peut être rédigé qu’une fois recueillis auprès de Lyon Basket Féminin,
les éléments financiers permettant de constater le respect des plafonds prévus par les décrets d’application de la loi Buffet (art R 113-1 et D
113-6 du Code du Sport).
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Lyon Basket Féminin nous a transmis les documents joints au rapport, notamment :
- les participations reçues des collectivités, au titre de la saison 2015-2016 et prévisionnelles au titre de la saison 2016-2017, en subventions
et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2015-2016 et le prévisionnel 2016-2017.
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer l’avenant n° 2 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon
et Lyon Basket Féminin qui prévoit (article 6) de verser une subvention de 210 000 € pour les missions d’intérêt général hors formation pour la
saison sportive 2016-2017.
Il s’agit des montants déjà inscrits au Budget Primitif 2017.
Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques en
vigueur.
Vu les articles R 113-1 et D 113-6 du Code du Sport ;
Vu les délibérations n° 2015/828 du 19 janvier 2015, n° 2016/1834 du 18 janvier 2016 et n° 2016/2589 du 16 décembre 2016 ;
Vu la délibération n° 2016/2589 du 16 décembre 2016 attribuant une subvention de 210 000 € ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - l’Avenant n° 2 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SASP Lyon Basket Féminin, pour la saison 2016-2017, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2697 - Approbation et autorisation de signature de la convention-cadre 2017-2019 avec l’Association ALLIES, sise
107-109 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 euros à
l’Association ALLIES (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
l’Emploi est une priorité forte de l’Exécutif municipal dans un contexte économique et social très difficile pour nos concitoyens, et dans un
contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
Pour conduire sa politique en matière d’emploi, la Ville de Lyon s’appuie sur :
- la Maison de l’emploi et de la formation, groupement d’intérêt public (GIP) réunissant l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de
Lyon, la Région Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Mission
locale de Lyon et l’Association ALLIES.
- la Mission locale de Lyon créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région, membre constitutif de la Maison de l’emploi et de la
formation.
L’Association Lyonnaise pour l’Insertion Economique et Social (ALLIES), créée en 1996, joue un rôle central, en mettant en œuvre de nombreuses actions s’inscrivant dans le plan d’actions de la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon dont elle est membre constitutif depuis
la création de ce groupement d’intérêt public.
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le plan métropolitain
d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain, grâce à des
orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi.
A compter du 1er janvier 2017, c’est la Métropole de Lyon qui reprend la gestion de l’ensemble des crédits au titre du Fonds social européen
(FSE), dont notamment ceux affectés au plan local d’insertion et d’emploi (PLIE) de Lyon, gestion jusqu’alors assurée par l’Association ALLIES
en tant qu’organisme intermédiaire. l’Animation du PLIE de Lyon reste assurée par l’Association ALLIES.
Un accord cadre local, signé entre la Métropole de Lyon et les associations assurant l’animation des PLIE de l’agglomération lyonnaise,
détermine les modalités de coopération et de partenariat pour optimiser la mobilisation des crédits FSE « inclusion » 2014-2020 sur le territoire
de la Métropole de Lyon.
Pour répondre à ces objectifs et prendre en compte ces éléments de contexte, je vous propose de poursuivre notre soutien à l’Association
ALLIES par la signature d’une nouvelle convention-cadre pour la période 2017-2019, jointe au rapport. Cette nouvelle convention aura pour objet
principal de permettre à l’Association ALLIES de poursuivre les actions qu’elle conduit dans le cadre du plan d’actions mis en œuvre par la Maison
de l’emploi et de la formation de Lyon :
- actions d’animation des opérateurs d’insertion, d’accueil et d’orientation, d’insertion socio-professionnelle, de formation et d’accès à l’emploi
répondant aux objectifs du protocole du PLIE ;
- mise en œuvre du service aux entreprises avec le concours de Pôle emploi et de la Mission locale.
Je vous propose également que nous poursuivions notre soutien financier à l’Association ALLIES par l’attribution d’une subvention de fonctionnement général de 593 968 € au titre de l’année 2017. Pour mémoire, le montant en était de 608 968 € en 2016.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. Une subvention de fonctionnement général de 593 968 € est allouée à l’Association ALLIES.
2. la convention-cadre 2017-2019 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association ALLIES, sise 107-109, boulevard Vivier-Merle à Lyon
3e, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
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4. la dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédits 83524, nature 6574, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2698 - Approbation d’une convention cadre entre la Ville de Lyon et la Maison de la Danse pour une durée d'un an.
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Maison de la Danse est une institution unique en Europe à être entièrement dédiée à la danse avec une grande salle de 1 100 places
et son studio Jorge Donn de 300 m² comme espace de répétition et de résidence. Par la qualité et l’originalité de sa programmation, et par
son rayonnement tant national qu’international, elle est aujourd’hui une des plus importantes institutions culturelles de Lyon et de la Région
Auvergne-Rhône-Alpes.
Son ouverture à toutes les esthétiques et toutes les cultures comble le public qui lui témoigne toute sa confiance. Ils sont 130 000 spectateurs,
chaque saison, à venir découvrir les 40 spectacles présentés pour environ 200 représentations.
En juillet 2011, Dominique Hervieu a succédé à Guy Darmet à la Direction générale de la Maison de la danse et à la Direction artistique de la
Biennale de la danse à Lyon avec l’objectif de développer un projet culturel et artistique dans la continuité de ses missions développées depuis
plus de 35 ans : faire découvrir et aimer la danse au plus grand nombre et soutenir les artistes.
La programmation accueille les danses et les esthétiques les plus diverses, invite les chorégraphes majeurs du XXe siècle, les jeunes créateurs
contemporains, les compagnies régionales afin de faire découvrir et aimer la danse au plus grand nombre. Tout au long de la saison, la Maison
de la Danse ouvre son grand plateau ou le studio Jorge Donn à des résidences de création et notamment dans le cadre de son label de Pôle
Européen de Création.
Parallèlement à une programmation de grande qualité, la Maison de la danse s’est donnée pour objectifs de mener des actions pour sensibiliser
le grand public à la culture chorégraphique : ateliers découverte de la danse, rencontres avec les artistes, répétitions publiques, vidéo-conférences.
Chaque saison, la Maison de la Danse soutient plusieurs artistes régionaux dans leurs parcours de création. Ces compagnies présentent
leurs spectacles au cours de la saison, mais sont également investies dans les actions culturelles et d’éducation artistique. Les artistes sont
impliqués dans les projets de médiation organisés pour les spectateurs de la Maison de la Danse et les publics du 8e arrondissement de Lyon.
Ces compagnies sont missionnées entre autres pour des actions régulières menées sur les territoires inscrits dans le cadre de la politique de
la ville, mais aussi en milieu scolaire, hospitalier, carcéral ainsi que dans les musées de la ville.
La Maison de la Danse développe également, depuis plusieurs années, une politique de l’image et afin de répondre avec plus de pertinence
aux enjeux des technologies numériques, a mis en place le projet Numeridanse.tv, une vidéothèque internationale de danse en ligne qui permet
l’accès aux archives de la Maison de la Danse, mais aussi l’accès aux archives des partenaires qui ont rejoint numeridanse.tv.
Elle joue, par ailleurs, son rôle de tête de réseau dans le dispositif mis en place par la Ville de soutien des petits lieux dédiés à la danse et à
l’ouverture des compagnies locales. Elle favorise également l’émergence de nouvelles formes. A ce titre, Dominique Hervieu a initié le festival
nommé « la Maison sens dessus dessous » qui présente les formes les plus expérimentales issues de compagnies ou d’artistes en devenir.
Le prochain développement de la Maison de la Danse consistera en la création d'une annexe — Atelier de la Danse — situé dans l'ancien
Musée Guimet de Lyon, réhabilité en lieu de création, production et de médiation pour la danse d’ici 2020. Ce lieu aura pour vocation de compléter l’équipement actuel de la Maison de la Danse en permettant des accueils de compagnies en résidence et la diffusion de spectacles (une
vingtaine) dans une jauge intermédiaire (400-500 places). Il comprendra également un studio de répétition pour les compétitions et un studio
priorisé sur les pratiques amateurs.
La convention d’objectifs entre la Maison de la Danse et ses partenaires institutionnels (l’Etat, la Région et la Ville) a pris fin le 31 décembre
2016. Afin de ne pas interrompre les liens entre la Maison de la Danse et la Ville de Lyon, une convention cadre vous est proposée, pour une
durée d’un an, pour laisser aux partenaires financiers et la Maison de la Danse le temps de redéfinir les objectifs du partenariat. la Ville de Lyon
a attribué à la Maison de la Danse une subvention d’un montant de 965 000 € sur les exercices 2016 et 2017.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - la convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SCIC Maison de la Danse pour une durée d’un an est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2699 - Attribution de subventions au titre de la lutte contre les discriminations, de l’égalité et des droits des citoyens
au titre de l’exercice 2017 pour un montant total de 82 000 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 20 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est fortement engagée dans l’accès aux droits pour tous et la lutte contre toutes les formes de discrimination dans tous ses
domaines de compétences : la Ville comme service public aux citoyens, comme employeur, comme acheteur, comme responsable politique par
son soutien aux actions conduites sur le territoire lyonnais.
l’Engagement de la Ville de Lyon en faveur de l’égalité repose sur trois axes d’interventions :
- la prévention et la lutte contre toutes les formes de discrimination et la promotion des droits de l’Homme ;
- l’égalité des chances, l’égalité de traitement et l’accès au droit ;
- l’évolution du regard sur l’autre et l’acceptation des différences.
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Pour atteindre ces objectifs, tous les acteurs de la société se mobilisent et les associations sont également porteuses d’initiatives et d’actions
permettant de développer une forte dynamique en faveur de l’égalité, en direction des citoyens-nes lyonnais.
Plusieurs structures nous ont déjà fait part de leurs projets pour 2017 et je vous propose donc de répondre favorablement aux demandes de
subvention pour la mise en œuvre des actions présentées dans le tableau suivant :

STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE

ACTION

MONTANT VOTE en 2016

MONTANT PROPOSE en 2017

Autre Cercle Rhône Alpes
22 rue de l’Annonciade
69001 LYON

Sensibilisation et accompagnement pour la prévention des
discriminations en raison de
l’orientation sexuelle et prévention de l’homophobie en milieu
professionnel (fonctionnement
général de l’association)

5 000 €

5 000 €

Centre LGBTI Lyon (Lesbien Gai
Bi Trans et Inter sexe)
19 rue des Capucins
69001 LYON

Lieu d’accueil, d’ouverture et
de visibilité LGBTI : écoute,
orientation, événements culturels
et festifs et lutte contre les
discriminations, accueil des
associations locales LGBTI pour
leurs réunions, permanences et
activités

15 000 €

15 000 €

Cimade
Région Rhône-Alpes
33 rue Imbert Colomès
69001 LYON

Solidarité active avec les
migrants, réfugiés, demandeurs
d’asile : accompagnement,
hébergement, accès aux droits
(fonctionnement général de
l’association)

5 000 €

5 000 €

Lesbian & Gay Pride de Lyon
19 rue des Capucins
69001 LYON

Organisation de manifestations
afin d’interpeller le grand public
sur les discriminations subies par
les personnes homosexuelles
ou transsexuelles (quinzaine
des cultures LGBT et marche
citoyenne...). Accompagnement
des victimes d’agression ou de
discrimination. (fonctionnement
général de l’association)

4 000 €

4 000 €

ADFI Lyon (Association de
Défense des Familles et de
l’Individu victimes de sectes ou
de dérives sectaires)
1 bis place Antonin Jutard
69003 LYON

Défense et assistance des personnes victimes du phénomène
sectaire (fonctionnement général
de l’association)

2 000 €

2 000 €

Ligue Internationale Contre
le Racisme et l’Antisémitisme
(LICRA)
Fédération Rhône-Alpes
1 rue Lavoisier
69003 LYON

Actions contre le racisme,
l’antisémitisme et la xénophobie. Défense des victimes de
discriminations. Promotion des
droits de la personne, actions
éducatives dans les établissements scolaires, le domaine du
sport…. (fonctionnement général
de l’association)

10 000 €

10 000 €

SOS Racisme Rhône - Agir pour
l’égalité
10 rue de l’Epée
69003 LYON

Animation d’un réseau antiraciste
et de lutte contre les discriminations : accompagnement
juridique des victimes, interventions pédagogiques, actions
de sensibilisation et prévention
(fonctionnement général de
l’association)

10 000 €

10 000 €

Compagnie LE FANAL
33 rue Bossuet
69006 LYON

Bestiaire citoyen : les animaux
malades de la haine (spectacle
de marionnettes interactif destiné
aux scolaires sur les thèmes
du racisme, antisémitisme et
radicalisme)

6 000 €

6 000 €

Agir Ensemble pour les Droits de
l’Homme (AEDH)
16 avenue Berthelot
69007 LYON

Défense et promotion des droits
de l’Homme. Soutien à des
projets de défense des droits
civils et politiques, droits économiques, sociaux et culturels.
Promotion des valeurs démocratiques. (fonctionnement général
de l’association)

5 000 €

5 000 €
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MONTANT PROPOSE en 2017

Ecrans Mixtes
7 rue Passet
69007 LYON

Projections de films accompagnées de débats et rencontres
autour de thématique LGBTQI
(Lesbien, Gay, Bi, Trans, Quéer,
Inter sexe); Festival annuel
«Ecrans Mixtes» en mars.
(fonctionnement général de
l’association)

8 000 €

8 000 €

Ebulliscience
12 rue des Onchères
69512 VAULX-EN-VELIN

« Projet Egalité, Sciences et
Orientation » dans des établissements scolaires (élémentaires
et secondaires) du 8e : éveil aux
matières scientifiques pour lutter
contre les choix stéréotypés
d’orientation scolaire et professionnelle.

2 000 €

2 000 €

Tabadol
39 rue Georges Courteline
69100 VILLEURBANNE

Promotion de la diversité et d’une
société interculturelle. Intervention en école primaire, projet
Divercité (actions citoyennes
avec les habitants), échanges
internationaux (fonctionnement
général de l’association)

3 000 €

3 000 €

OIP Observatoire international
des Prisons
section française
7 bis rue Riquet
75019 PARIS

Défense des droits fondamentaux et des libertés individuelles
des personnes détenues (observation des conditions de détention, promotion du respect de la
dignité et des droits...) (fonctionnement général de l’association)

7 000 €

7 000 €

82 000 €

82 000 €

TOTAL

Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 6e et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1) Les subventions de fonctionnement ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées pour un montant total de 82 000 euros.
2) Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont
déjà été signées antérieurement, est approuvé.
3) M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4) la dépense en résultant, soit 82 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41864,
nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2700 - Lyon 7e - Convention d’occupation temporaire d’une partie du parking du Palais des Sports sis 41 avenue
Tony Garnier consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon – EI 07 081 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon est propriétaire d’un terrain, comprenant notamment le parking du Palais des Sports, d’une surface de 41 442 m² de
sections cadastrales CK 47 et CK 72, sis 41 avenue Tony Garnier à Lyon 7e.
La convention d’occupation temporaire portant sur ce site, en date du 16 mai 2005, consentie à la Ville de Lyon a été dénoncée par la Métropole
de Lyon le 8 janvier 2016 car une partie du terrain mis à disposition correspond à l’emprise du projet « Tony Parker Académie ».
Or, ce site restant notamment nécessaire à l’accueil des véhicules des spectateurs de nombreuses manifestations (Palais des Sports, stade
de Gerland…), la Ville de Lyon a souhaité continuer à disposer de l’emprise qui ne sera pas destinée à l’implantation du projet « Tony Parker
Académie » et bénéficier d’une convention d’occupation temporaire portant sur cette emprise réduite.
Compte tenu des besoins et des intérêts poursuivis par la Ville de Lyon, il vous est ainsi proposé d’accepter la mise à disposition par la Métropole au profit de la Ville de Lyon de ce parking, dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire aux conditions suivantes :
- durée de 3 ans à compter du 9 janvier 2016, soit un terme fixé au 8 janvier 2019 ;
- occupation à titre gratuit du 9 janvier 2016 au 31 décembre 2016 compte tenu des négociations engagées entre la Ville de Lyon et la Métropole
puis occupation à titre onéreux moyennant le paiement d’une indemnité forfaitaire d’un montant de 5 000 euros par an ;
- superficie du terrain mis à disposition de 27 366 m².
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la mise à disposition, à titre gratuit, du 9 janvier 2016 au 31 décembre 2016 puis, à titre onéreux, pour les années suivantes, consentie par
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la Métropole à la Ville de Lyon d’une partie du parking du palais des sports sis 41 avenue Tony Garnier à Lyon 7e, aux conditions sus évoquées,
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 ladite convention d’occupation temporaire, ainsi que tout document y afférent.
4. la redevance afférente à cette convention entre la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon, sera pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon
et imputée à la nature comptable 6132, fonction 411, de l’opération LOCACHAR, du programme GESTPATRIM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2701 - Approbation d’un contrat de coproduction entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon
et l’Association Institut Lumière pour les manifestations réalisées dans le cadre du festival Lumière 2016 et d’une
convention de partenariat pour les ciné-concerts du 19 janvier, 12 mars, 13 avril, 8, 9 et 10 juin 2017 (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Avec 220 000 spectateurs lors de la saison 2015-2016 et plus de 200 jours d’ouvertures par an, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon a
développé une programmation artistique et musicale d’excellence dans divers domaine de production et diffusion musicale.
Il s’associe régulièrement à d’autres institutions pour favoriser une diffusion de la musique la plus large et diversifiée possible.
Pour la saison 2016-2017, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon/Ville de Lyon propose de poursuivre le partenariat existant depuis de nombreuses années avec l’Institut Lumière.
L’Institut Lumière, association loi 1901, partenaire important de la Ville de Lyon participe à la dynamique de diffusion et de développement de
la culture cinématographique lyonnaise historique et notamment à travers le festival Lumière, évènement phare de la vie culturelle lyonnaise
de l’automne.
Dans l’objectif de poursuivre son cycle de ciné-concerts sur la saison 2016-2017, l’Auditorium-orchestre national de Lyon- Ville de Lyon propose
de poursuivre ce partenariat avec la réalisation en coproduction et en partenariat de plusieurs manifestations à l’auditorium de Lyon.
Un contrat de coproduction et une convention de partenariat sont proposés pour préciser les différentes modalités du partenariat prévu par
type d’événement sur la saison 2016-2017.
1. Contrat de coproduction pour les manifestations organisées dans le cadre du festival Lumière :
Dans le cadre du festival Lumières 2016, les manifestations suivantes sont réalisées en coproduction :
- Le 11 octobre 2016 à 20h00 : ciné-concert avec l’Orchestre National de Lyon dirigé par Timothy BROCK intitulé : "Buster KEATON".
- Le dimanche 16 octobre 2016 à 10h30 : ciné concert avec un récital d’orgue de Thierry OSPITAL et le film L'Inhumaine – de Marcel L'Herbier.
Ces événements réalisés en co-production permettent à l’Auditorium- Orchestre national de Lyon de poursuivre la relation privilégiée tissée
depuis plusieurs années avec l’Institut Lumière dans le cadre du festival Lumière.
Le contrat de coproduction, joint au rapport, présente les modalités de partenariat pour la réalisation de ces évènements en coproduction ainsi
que le budget correspondant concernant les dépenses et les recettes pour chaque manifestation.
La Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon s’engage également à prendre en charge une partie des dépenses liées à la production
et l’organisation des concerts selon la répartition définie dans le contrat de coproduction avec un plafond maximum de dépenses indiqué dans
le budget joint au rapport.
- Montant total maximum de dépenses autorisées pour la manifestation du 11 octobre 2016 : 15 700 € HT.
- Montant total maximum de dépenses autorisées pour le concert du 16 octobre 2016 : 14 500 € HT.
Le contrat de coproduction signé par les cocontractants, joint au rapport, précise la répartition des dépenses entre chaque coproducteur ainsi
que le détail des charges partagées.
2 - Convention de partenariat dans le cadre de la saison artistique 2016-2017 :
Dans le cadre de la programmation de la saison artistique 2016-2017, les ciné-concerts suivants sont réalisés en partenariat :
- Le jeudi 19 janvier 2017 : ciné-concert avec l’Orchestre National de Lyon dirigé par Timothy BROCK pour le film de James W. Horne et Buster
KEATON "College".
- Le dimanche 12 mars 2017 à 16h00 : Les 3 lumières de Fritz Lang accompagné à l’orgue par Thierry ESCAICH.
- Le jeudi 13 avril 2017 à 20h00 : « la nouvelle babylone » de Kozintsev / Trauberg avec l’Orchestre National de Lyon dirigé par Timothy BROCK.
- Les 8 et 9 juin 2017 à 20h00 et le 10 juin 2017 à 18h00 : Ciné-concert « The Artist » avec l’Orchestre National de Lyon dirigé par Ernst Van Tiel.
Ces événements réalisés en partenariat permettront au public de l’Auditorium- Orchestre national de Lyon de poursuivre sa découverte des
ciné-concerts en s’appuyant sur l’expertise artistique de l’Association « Institut Lumière ».
La convention jointe au rapport détaille les modalités de partenariat prévue pour la réalisation de ces ciné-concerts.
Vu les budgets prévisionnels ;
Vu ledit contrat de coproduction et ladite convention de partenariat ;
Vu ladite convention de partenariat ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - Le contrat de coproduction susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association Institut Lumière
pour l’organisation de manifestations dans le cadre du festival Lumière 2016 est approuvé.
2- la convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et l’Association Institut Lumière
pour la réalisation des ciné-concerts des 19 janvier, 12 mars, 13 avril, 8, 9 et 10 juin 2017 à l’Auditorium est approuvée.
3 - M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents sur la base des budgets prévisionnels.
4 - Les dépenses seront imputées aux chapitres 011, 012 et 65 du budget annexe 07 et les recettes au chapitre 70 du budget annexe 07.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017
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2017/2702 - Lyon 6e - Autorisation consentie à la SAHLMAS de déposer une déclaration préalable de travaux sur la parcelle cadastrée AY 87 sise avenue Thiers à Lyon 6e, située sur le domaine public de la Ville de Lyon. Ensemble Immobilier 06 075 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Société Anonyme d’Habitation à Loyer Modéré pour l’Action Sociale (SAHLMAS) est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé
Résidence pour Personnes Agées-EHPA Thiers, situé au 171, avenue Thiers à Lyon 6e, sur une parcelle cadastrée AY 3, répertorié sous le numéro
d’ensemble immobilier 06 075 et faisant partie d’un îlot entre les rues de la Viabert, Bellecombe, Germain et l’avenue Thiers, dans le secteur
Bellecombe.
A l’intérieur de cet îlot, la Ville de Lyon est propriétaire du gymnase Bellecombe, situé sur la parcelle AY 2, et du groupe scolaire Antoine
Rémond, situé sur les parcelles AY 4, 5 et 6. la parcelle centrale AY 87 correspond aux tronçons déclassés des voies Antoine Rémond et de la
rue Droits de l’Homme, acquis auprès de la Communauté urbaine de Lyon le 26 juillet 2004.
En 2013, des actions de jardinage pédagogique ont été entreprises par l’école Antoine Rémond, en lien avec la Ville de Lyon, sur les platebandes
situées entre le gymnase et le groupe scolaire, et suivies d’un projet de jardin partagé à vocation pédagogique associant plusieurs acteurs :
l’association MIETE (Maison des Initiatives, de l’Engagement et du Troc), la SAHLMAS, la Ville de Lyon, la Mairie du 6e, les habitants du quartier…
Dans ce contexte, la SAHLMAS, a proposé de participer aux aménagements du site par la réalisation d’une clôture et d’un portillon le long
de l’avenue Thiers, entre la Résidence Personnes Agées et le gymnase Bellecombe situé sur la parcelle AY 2, appartenant au domaine public
de la Ville de Lyon. Ces aménagements, réalisés et financés par la SAHLMAS, seront destinés à fermer la parcelle AY 87 dans le cadre de la
réalisation du jardin partagé.
En conséquence, au vu de la domanialité de ladite parcelle, la SAHLMAS a sollicité, par courrier du 19 septembre 2016, l’autorisation de déposer
une autorisation préalable de travaux pour la réalisation d’une clôture et d’un portillon sur le domaine public de la Ville de Lyon.
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la SAHLMAS est autorisée à déposer une déclaration préalable de travaux portant sur la réalisation d’une clôture et d’un portillon sur une
partie de la parcelle AY 87 située sur le domaine public de la Ville de Lyon.
2. M. le Maire est autorisé à procéder à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2703 - Lyon 5e - Convention d'occupation temporaire à titre gratuit au profit d'ENEDIS, d'une bande de terrain situé
43 rue Cardinal Gerlier - EI 05070 (Direction Centrale de l(Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la parcelle cadastrée AN01 sise 43 rue Cardinal Gerlier à Lyon 5e, relevant de son domaine public communal.
Ce terrain d’une superficie de 80 912 m² est affecté au cimetière de Loyasse.
Dans le cadre de travaux de raccordement de câbles d’alimentation électrique souterraine, la Ville de Lyon a souhaité apporter l’électricité
aux sanitaires installés devant le cimetière de Loyasse. Afin d’effectuer ce raccordement électrique, il convient de mettre en place une logette
intermédiaire et ses canalisations, le branchement direct étant impossible à réaliser.
A cet effet, il vous est proposé d’autoriser ENEDIS (ex ERDF) à implanter sur une partie du terrain précité les nouveaux réseaux et plus spécifiquement, à établir à demeure dans une bande d’un mètre de large, une canalisation souterraine sur une longueur totale de dix mètres ainsi
que ses accessoires avec coffret.
l’Occupant s’engage à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires conformément aux règles de l’art et aux prescriptions réglementaires en
la matière et à ses frais exclusifs. A cet effet, la société Enedis devra prendre toutes les dispositions requises pour n’apporter aucun trouble de
quelque nature que ce soit, tant aux ouvrages voisins, qu’aux équipements réalisés en surface ou qui pourront y être aménagés. A cet effet,
l’occupant devra prendre toute disposition nécessaire pour ne pas porter atteinte à la protection et la conservation du domaine public mis à sa
disposition lors de la réalisation des travaux et pendant toute la durée d’exploitation.
l’Occupant entretiendra par ailleurs les lieux occupés pendant toute la durée de la convention en bon état et les rendra tels quels à la fin de
cette dernière. Un état des lieux sera dressé préalablement et contradictoirement entre les parties à cet effet. Pendant toute la durée de la
convention d’occupation temporaire, les ouvrages installés sont gérés par l’occupant, qui en conserve la responsabilité.
Enfin, la convention de mise à disposition, objet du présent rapport, serait fixée à une durée à compter de la date de sa signature par la Ville
de Lyon, correspondant à la durée d’exploitation de l’équipement.
Il est proposé que cette mise à disposition soit consentie à titre gratuit compte tenu de l’intérêt général de l’opération et de la réponse technique apportée à une demande formulée par la commune.
Pour information, la valeur locative annuelle du terrain occupée est estimée à 100 euros.
Il est à noter que la société Enedis s’engage à faire réitérer par acte authentique la convention, dans un délai de quatre mois à compter de sa
signature, les frais dudit acte restant à la charge exclusive de la société Enedis.
M. le Maire du 5e arrondissement ayant été consulté par courrier en date du 20 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Société ENEDIS, concernant la mise à disposition d’une partie du terrain du cimetière de Loyasse aux fins de raccordement des sanitaires municipaux situés devant le cimetière, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ladite convention, tant dans sa forme sous-seing privé que dans sa forme authentique à venir ainsi que
tout document afférant à ce raccordement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017
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2017/2704 - Poursuite de l'opération n° 60021829 "Remplacement des menuiseries extérieures 2015-2020" et affectation
complémentaire de l'AP 2015-7, programme 20020. (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/962 du 16 mars 2015, vous avez approuvé le lancement partiel de certaines opérations de travaux urgents dont celle
« Remplacement des menuiseries extérieures ».
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le Plan d’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« Menuiseries extérieures : remplacement ».
Par délibération n° 2015/1715 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé la poursuite de l’opération « Remplacement des menuiseries extérieures 2015-2020 ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celles, au sein du programme 20020 « Conservation du patrimoine
tous secteurs » n° 2015-7 « Remplacement des menuiseries extérieures 2015-2020 ».
Il convient de poursuivre l’opération suivante :
- N° 60021829 intitulée « Remplacement des menuiseries extérieures 2015-2020 ».
Dans le cadre de la politique d’économies d’énergie menée par la Ville depuis plusieurs années, un recensement des menuiseries non isolantes,
voire en mauvais état de conservation, a été réalisé. Ainsi, une première tranche de 4 400 000 € de remplacement des menuiseries extérieures
a été lancée en 2015. Il convient dès à présent de lancer la deuxième tranche de ces travaux. Il en résulte un programme de rénovation portant
sur une nouvelle tranche de 1 815 000 €. Le rééquilibrage des réseaux hydrauliques suivra le remplacement des menuiseries afin d'optimiser
les économies de chauffage. Il sera financé sur cette même enveloppe.
En conséquence, il convient de porter le montant global des opérations 60021829 « Remplacement des menuiseries extérieures 2015-2020 »
de 4 400 000 € à 6 215 000 € par affectation complémentaire de l’AP n° 20020/2015-7.
La liste indicative des établissements concernés par cette deuxième tranche de travaux est jointe au rapport.
Certaines de ces opérations peuvent nécessiter des autorisations d’urbanisme dont le Conseil municipal doit autoriser le dépôt.
La maîtrise d’œuvre sera assurée soit en interne, soit par un prestataire extérieur selon le montant des opérations. Les marchés de travaux,
de maîtrise d’œuvre, de coordination Santé Prévention Sécurité et de contrôle technique seront attribués en application des dispositions du
Code des Marchés Publics.
Vu le Code Général des Collectivités Locales ;
Vu le Code des Marchés Publics ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code du Travail ;
Vu la réglementation sur les Etablissements Recevant du Public ;
Vu les délibérations n° 2015/962 du 16 mars 2015, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1715 du 17 décembre 2015 et n° 2016/2614 du 16
décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – la poursuite de l’opération n° 60021829 « Remplacement des menuiseries extérieures 2015-2020 » est approuvée. Elle sera financée par
affectation complémentaire de l’AP n° 20020/2015-7.
2 - M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville sur le programme 20020, AP 2015-7, opération 60021829 et seront imputées aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 020 et autres, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations,
compte tenu des aléas pouvant survenir :

Total
6 215 000 €

Déjà réalisé
82 580 €

CP 2016
863 0 0 0 € «
dont 200 000 €
en gestion HT et
Hors AP »

CP 2017

CP 2018

CP 2019

1 000 000 €

2 467 000 €

1 073 000 €

CP 2020
729 420 €

4 - Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier,
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2705 - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention cadre d'objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP
LHC "Les Lions" (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1836 du 18 janvier 2016, vous m’avez autorisé à signer la convention d’objectifs et de moyens conclue entre la Ville
et la SASP LHC Les Lions (sise 100 cours Charlemagne à Lyon 2e), au titre des saisons 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018.
Au terme de l’article 6 de cette convention, il était prévu qu’un avenant interviendrait chaque année pour autoriser la Ville à verser le montant
des subventions. Cet avenant signé par la Ville et la SASP LHC Les Lions ne peut être rédigé qu’une fois recueillis auprès de LHC Les Lions, les
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éléments financiers permettant de constater le respect des plafonds prévus par les décrets d’application de la loi Buffet (art R 113-1 et D 113-6
du Code du Sport).
LHC Les Lions nous a transmis les documents joints au rapport, notamment :
- les participations reçues des collectivités, au titre de la saison 2015-2016 et prévisionnelles au titre de la saison 2016-2017, en subventions
et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2015-2016 et le prévisionnel 2016-2017.
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer l’avenant n° 2 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon
et LHC Les Lions qui prévoit (article 6) de verser une subvention de 200 000 € pour les missions d’intérêt général hors formation pour la saison
sportive 2016-2017.
Il s’agit des montants déjà inscrits au Budget Primitif 2017.
Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques en
vigueur.
Vu les articles R 113-1 et D 113-6 du Code du Sport ;
Vu les délibérations n° 2016/1836 du 18 janvier 2016 et n° 2016/2589 du 16 décembre 2016 ;
Vu la délibération n° 2016/2589 du 16 décembre 2016 attribuant une subvention de 200 000 € ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - l’Avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SASP LHC Les Lions, pour la saison 2016-2017, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2706 - Approbation d'une convention de coproduction entre la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et l’Association Lyon BD Festival, concernant l’exposition « bande dessinée : l’art invisible », du
14 avril au 20 septembre 2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de sa programmation culturelle 2016-2017, le musée de l’imprimerie et de la communication graphique souhaite mettre en
valeur les coulisses historiques, techniques et stylistiques de la Bande Dessinée. la Bande Dessinée représente fortement la nouvelle identité
de l’établissement, en soulignant autant le rôle des métiers et des techniques de l’imprimé dans la création des albums et des périodiques
dessinés, que le travail de graphisme et de communication visuelle engendré par les auteurs/illustrateurs regroupés par écoles et styles depuis
les débuts de cet art populaire au XIXe siècle en Europe et aux Etats-Unis.
C’est dans le cadre de cette programmation culturelle et afin de participer à l’édition 2017 du Festival Lyon BD que le Musée de l’Imprimerie
et de la Communication Graphique coproduit avec l’association Lyon-BD Festival l’exposition « Bande Dessinée : L’Art invisible, » qui aura lieu du
14 avril au 20 septembre 2017 au Musée.
l’Exposition sera basée sur l’œuvre riche et reconnue de l’auteur culte américain Scott McCloud, dessinateur et spécialiste du domaine,
notamment son ouvrage principal : « L’Art Invisible », publié en 1989, pour guider les publics dans l’évolution du 9e art dont la spécificité est
d’être un art séquentiel.
Compte-tenu de la forte expérience de l’association Lyon BD Festival et de sa légitimité sur le territoire, cette coproduction offre une occasion
importante de produire une exposition de qualité pour le grand public autant que pour les spécialistes du sujet travaillé, élargissant la renommée
du musée à de nouveaux publics plus familiaux et aussi plus jeunes et permet au Musée de bénéficier de la dynamique de communication du
Festival Lyon BD.
Les conditions de cette coproduction sont détaillées dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - la convention de coproduction susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée de l’imprimerie et de la communication graphique et l’Association Lyon BD festival, concernant l’exposition « Bande Dessinée : L’Art Invisible », qui se tiendra du 14 avril au 20 septembre 2017, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - la dépense correspondante, soit 22 500 € TTC, sera prélevée au budget de l’exercice 2017, ligne crédit n° 89000, nature 6226, programme
EXPOMI, opération INVISIMI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2707 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, le Rectorat de l’Académie de Lyon
et la Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence, pour la gestion technique de l’établissement recevant du public
sis 25 rue Jaboulay à Lyon 7e – EI 07023. (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’Etat et la Ville de Lyon sont propriétaires de volumes dans l’immeuble sis 25 rue Jaboulay à Lyon 7e. Ces volumes sont listés dans l’état
descriptif de division en volumes, en date du 1er août 1997.
Actuellement, à la suite de différentes opérations immobilières de cession et d’acquisition, la propriété des volumes est la suivante :
- l’Etat est propriétaire du volume 6 ;
- la Ville est propriétaire des volumes 3, 4, 5 et 7.
Les volumes sont occupés par des services dépendant des propriétaires ou mis à disposition à des tiers dans le cadre de conventionnements
consentis par les propriétaires.
Les occupants du site sont au nombre de trois :
- le Rectorat, occupant du volume 6 ;
- la Métropole, Service Université – Unité Vie Etudiante (à la suite de la mutualisation du Service Université et Recherche de la Ville de Lyon
avec les services de la Métropole de Lyon, à partir du 1er janvier 2016), occupant des volumes 3, 4 et 5 ;
- l’Association Société Lyonnaise pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA), gestionnaire de l’Etablissement d’Accueil de Jeunes Enfants dénommé
« Les Canaillous », occupant du volume 7.
Le site -c’est-à-dire les volumes propriété de l’Etat et de la Ville de Lyon- constitue un seul Etablissement Recevant du Public (ERP) classé en
type W N R de 3e catégorie. Cet établissement est donc soumis à la réglementation contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP.
Compte tenu du classement des locaux en ERP, les occupants sont indissociables en matière de gestion de la sécurité des personnes. C’est
pour cette raison que la Commission Communale de Sécurité et d’Accessibilité exige, conformément à la réglementation, la nomination d’une
Direction unique de sécurité.
Par convention relative à la gestion de l’immeuble sis 25 rue Jaboulay à Lyon 7e, signée le 17 mai 2010 entre les occupants des locaux, à
savoir le Rectorat, le CROUS (alors occupant des locaux constituant le volume 4), la SLEA et la Ville de Lyon, la Direction unique de sécurité
de l’ERP avait clairement été identifiée. Il s’agissait du chef du Service Université Recherche de la Ville de Lyon jusqu’à la mutualisation des
services entre la Ville et la Métropole de Lyon. Depuis cette mutualisation, c’est la Métropole, par délégation à un agent sous son autorité, qui
assure cette responsabilité.
Outre les équipements techniques relatifs à la sécurité (système de sécurité incendie, blocs de secours, etc.), d’autres équipements, tels que
la chaufferie ou l’ascenseur, et certains abonnements de fluides desservent plusieurs occupants.
La convention du 17 mai 2010 précitée avait donc pour objet de définir les responsabilités et obligations de chaque partie en matière de gestion
de la sécurité, d’exploitation des équipements techniques communs et de gestion des abonnements de fluides communs.
Cette convention avait une durée de trois ans à compter de sa date de signature et était renouvelable par tacite reconduction d’année en
année dans une limite de trois ans.
Il y a donc lieu de renouveler la convention, en prenant en compte les récentes évolutions patrimoniales, d’activité et d’occupation des locaux.
Ainsi, il est rappelé que l’Etat a cédé à la Ville de Lyon, par acte notarié en date du 2 octobre 2014, les locaux constituant le volume 5 de la
division en volumes pour les besoins du Service municipal Université et Recherche.
Le CROUS, qui occupait les locaux à usage de cafétéria, situés au rez-de-chaussée, constituant le volume 4 de la division en volumes et
propriété municipale, a restitué à la Ville de Lyon ces espaces le 4 septembre 2015. A cette date, les locaux ont été occupés par la Ville pour
l’extension de l’activité du Service municipal Université et Recherche.
Enfin, le 1er janvier 2016, la mutualisation du Service municipal Université et Recherche avec les Services métropolitains a été actée. Ce service se nomme désormais Service Université – Unité Vie Etudiante. L’Unité Vie Etudiante du Service Université est implantée dans l’équipement
dénommé Maison des Etudiants, situé dans l’immeuble objet de la présente convention.
La présente convention qui vous est présentée aujourd’hui a pour objectif de définir les responsabilités et obligations des occupants de
l’immeuble, en matière de gestion de la sécurité des personnes (notamment avec la nomination de la Direction unique de sécurité) d’exploitation
des équipements techniques communs et de gestion des abonnements de fluides communs. Elle expose également les modalités de répartition
des charges et les dispositions générales relatives à l’occupation des locaux.
La durée de la convention est de trois ans, renouvelable par tacite reconduction d’un an dans la limite de six années, soit trois tacites reconductions possibles.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole de Lyon, le Rectorat de l’Académie de Lyon et la Société Lyonnaise
pour l’Enfance et l’Adolescence (SLEA), relative à la gestion de l’établissement recevant du public sis 25 rue Jaboulay à Lyon 7e, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
3 - Les dépenses et les recettes en résultant seront financées sur les crédits inscrits aux budgets des années 2017, 2018, 2019 et éventuellement 2020, 2021 et 2022 ; elles seront imputées sur les articles 2158, 2188, 2313, 60611, 60612, 60628, 60632, 61522, 6156, 70878 et divers,
fonctions diverses des programmes et opérations de la Direction Gestion technique Bâtiment, principale utilisatrice de ces marchés, à savoir
essentiellement :
- le programme MAINT61 – Maintenance et Sécurité – et notamment les opérations CUR61 – Maintenance curative externalisée ; REGIE61
– Maintenance en régie Directe et 60021821 – Conservation du patrimoine ;
- le programme NRJ61 – Energies et notamment l'opération NRJACHAT – Achat énergies.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2708 - Approbation d’une convention de mise à disposition de locaux, à titre gratuit, entre la Ville de Lyon et l’Académie des Sciences Belles-lettres et Arts de Lyon, sise au Palais Saint-Jean, 4 avenue Adolphe Max à Lyon 5e – EI 05
068 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Palais Saint-Jean se situe dans le 5e arrondissement, 4 avenue Adolphe Max. Il appartient au domaine public communal ; il est enregistré
sous le numéro d’ensemble immobilier 05 068 et cadastré AI78.
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Ancien palais archiépiscopal, la Ville en devient propriétaire en 1909 dans la perspective d’y installer la bibliothèque municipale. Après le
transfert de la bibliothèque à la Part-Dieu en 1974, le bâtiment sert à reloger les archives municipales et à pourvoir le 5e arrondissement d’une
bibliothèque de quartier.
L’Académie des Sciences Belles Lettres et Arts de Lyon s’y installe en 1975. A la suite du déménagement des archives en 2003, le bâtiment
fait l’objet d’affectations diverses.
La convention d’occupation de l’Association approuvée par délibération n° 2013/6147 du 20 décembre 2013 et signée le 11 février 2014, arrivant
à son terme, celle-ci a demandé le renouvellement de la mise à disposition gratuite des locaux qu’elle occupe.
Il vous est en conséquence proposé de poursuivre la mise à disposition gratuite des locaux dans le cadre d’une convention actualisée, puisqu’à
travers son activité, l’Association occupant le Palais Saint-Jean prolonge l’action patrimoniale conduite par la Ville ainsi que celle menée pour
rendre la culture accessible à tous les publics.
Pour votre information, la valeur locative annuelle est estimée à 51 900 euros pour les locaux mis à disposition de l’Académie des Sciences,
Belles Lettres et Arts.
La fourniture des fluides est également consentie à titre gratuit.
Vu la délibération n° 2013/6147 du 20 décembre 2013 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Académie des Sciences, Belles Lettres et Arts, concernant l’occupation de locaux
à titre gratuit au Palais Saint-Jean, sis 4 avenue Adolphe Max à Lyon 5e, pour une durée d’une année, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2709 - Approbation d’une convention d’objectifs triennale entre la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles Subsistances (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Les Nouvelles Subsistances, dirigée par Guy Walter et Cathy Bouvard, s’est donnée pour missions, depuis sa création en 2003,
la recherche sur les nouveaux langages de l’art et de la pensée, l’expérimentation artistique dans les différents domaines de la création, l’accueil
d’artistes, la présentation publique des œuvres et l’incitation à la découverte du public le plus large possible.
La programmation couvre différentes disciplines telles que le nouveau cirque, la danse, le théâtre, les musiques électroniques, la vidéo et les
arts plastiques. Elle présente aussi des « performances » qui mêlent ces formes artistiques. l’Ensemble des productions montrées au public
lyonnais constitue le plus souvent la dernière étape d’une résidence de création sur le site. la saison dernière, Les Nouvelles Subsistances ont
accueillis 48 spectacles, 96 équipes artistiques (dont 33 lyonnaises), 129 représentations, 567 jours de résidence, 6 concerts, 7 conférences, 3
expositions, 1 colloque pour une fréquentation de 44 373 personnes. Pour rendre visible le travail des artistes en résidence et pour donner aux
créations des artistes une visibilité accrue, quatre temps forts ont été organisés sous forme de festivals : le Live de Mode d’Emploi, le Moi de
la Danse, Avril en Vrille, Livraisons d’Eté.
Les compagnies et équipes artistiques trouvent auprès de l’équipe des Nouvelles Subsistances un soutien et un accompagnement sur leur
parcours par différentes formes : apport financier, temps de résidence, aide technique, mise à disposition d’un espace de répétition et de logements, conseil artistique et administratif si nécessaire, voire diffusion du spectacle. Ainsi tout au long de l’année, les Subsistances ont accueilli
53 compagnies professionnelles émergentes.
La Ville de Lyon soutient le projet des Nouvelles Subsistances par la mise à disposition de locaux situés 8 bis, quai Saint-Vincent dans le 1er
arrondissement et dénommés Les Subsistances, qu’elle a aménagés pour l’accueil de diverses activités culturelles. Cet espace comprend deux
salles de spectacle de 120 et 220 places, deux studios de répétition, une salle dédiée à la pratique amateur, une verrière, vaste cour intérieure
pavée.
Elle lui attribue une subvention de fonctionnement inscrite au budget primitif de la Ville et qui s’élève, pour l’année 2017, à un montant de 1
576 000 €. L’Association participe à l’effort de la collectivité dans le cadre des marges de manœuvre avec une baisse sur 4 ans de 450 000 €,
dont 100 000 € en 2017. L’Association est également soutenue par l’Etat et la Région.
A la suite du rapport de la Chambre Régionale des Comptes, dont le Conseil municipal a pris acte lors de sa séance du 28 septembre 2015,
et dans le souci de préciser les attentes de la Ville envers les structures associatives qu’elle soutient, plusieurs mesures ont été prises cette
année par la Ville de Lyon :
- Un comité de suivi en présence de l’ensemble des tutelles invitées, du CA et de la direction de l’association s’est réuni deux fois en 2016
afin de valider les orientations et évaluer les actions menées.
- la convention qui lie l’Association à la Ville précise depuis l’avenant de l’an dernier la description de la réalité de l’activité de l’Association ainsi
que les objectifs assortis d’indicateurs de gestion et précise les obligrations sociales et fiscales.
L’Association a pris de son côté des mesures de plusieurs ordres :
- la production d’un rapport d’activité plus détaillé ;
- la mise en place d’une procédure transparente de sélection des artistes accueillis en résidence ;
- l’application de la convention collective du secteur.
Le projet développé par l’Association rejoint la politique culturelle de la Ville qui souhaite favoriser l’émergence de la création contemporaine
en permettant aux artistes de trouver à Lyon un cadre d’accueil représentant un label de grande qualité et au public lyonnais de découvrir de
nouvelles formes esthétiques, notamment en matière d’arts vivants (théâtre, musique, danse, cirque…). la Ville souhaite donc pérenniser ce
lieu de création ouvert aux formes les plus innovantes de la nouvelle culture artistique et continuer à favoriser l’initiation du plus grand nombre
de Lyonnais possible à cette culture contemporaine. de son côté, l’Association les Nouvelles Subsistances souhaite continuer à apporter sa
contribution au développement de la création artistique et de la pratique amateur à Lyon. Elle se situe dès lors dans la logique de la politique
municipale rappelée ci-dessus.
Ce partenariat se concrétise par la signature d’une convention d’objectifs venue à échéance le 31 décembre 2015 et prorogée par un avenant
jusqu’au 31 décembre 2016. la Ville de Lyon a souhaité passer avec l’Association une nouvelle convention d’objectifs pour une durée de 3 ans.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 1er arrondissement ;
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Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la convention triennale d’objectifs susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Les Nouvelles Subsistances, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2711 - Lyon 7e - Convention de gestion du parking de l’Ilot Rognon sis 102, rue de Marseille entre la Ville de Lyon et
le GIP Maison de l’Emploi et de la Formation - Ensemble Immobilier 07 075 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Métropole de Lyon est propriétaire de la place Ferrandière dans le 3e arrondissement située sur son domaine public routier.
Dans le cadre d’un projet de jardin partagé, à l’initiative d’un groupe d’habitants du 3e arrondissement issus du Conseil de Quartier Villette
Paul Bert, une partie de la place de la Ferrandière a été pressentie pour son installation.
Cet espace de proximité aura pour objet de donner aux habitants du quartier la possibilité de se retrouver autour de projets mettant en œuvre
la valorisation de terrains dans le tissu urbain. la gestion commune de cet espace permettra de créer et de maintenir un ferment de lien social,
toutes générations confondues, autour d’activités de jardinage, permettant à chacun de s’exprimer librement à travers une démarche citoyenne
et collective.
Il est précisé que l’installation du jardin partagé, soutenue par l’Association « le passe-jardins », s’intègre parfaitement dans le projet de réaménagement de la place Ferrandière par la Métropole.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général, la Métropole accepte de mettre à disposition de la Ville de Lyon une partie de la place Ferrandière d’environ 100 m², à titre gratuit, pour la réalisation d’un jardin partagé, pour une durée de 5 ans à compter de la signature de la convention
d’occupation temporaire.
Pour permettre la réalisation de ce jardin collectif, la Métropole de Lyon autorise la Ville de Lyon à réaliser les aménagements préalables
(remblaiement du sol à hauteur du mur, implantation d’une clôture, création d’un espace d’accueil pour les personnes à mobilité réduite et les
poussettes, mise en place d’un robinet et compteur d’eau).
A titre d’information, la valeur locative annuelle des lieux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 500 € pour l’année 2017.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, concernant la mise à disposition d’une partie de la place
Ferrandière à Lyon 3e aux conditions précitées, 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,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2712 - Lyon 3e - Mise à disposition à titre gratuit par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon d’une partie
de la place Ferrandière, pour la réalisation d’un jardin partagé – EI 53 061 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain. Les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon mènent aux
côtés de la Ville de Lyon une action fondamentale au plus près des citoyens, autour de l’éducation, de l’accès à la culture et à la citoyenneté
pour tous, en particulier en direction de la jeunesse.
Par délibération du Conseil municipal n° 2015/847 du 19 janvier 2015, vous avez approuvé les conventions-cadres 2015-2020 avec les associations gestionnaires des MJC de Lyon. Ces conventions-cadres traduisent la volonté de la Ville de Lyon de renforcer son partenariat avec ces
acteurs essentiels de la vie locale que sont les MJC.
En effet, en proposant une offre de services aux publics innovante et adaptée aux besoins des territoires, ces associations sont des lieux de
croisement et de rencontres entre les habitants en contribuant ainsi au vivre-ensemble dans les quartiers et plus globalement, à la cohésion
sociale et au développement équilibré de notre cité.
En 2015, les 12 MJC de Lyon représentaient environ 19 800 adhérents et près de 340 salariés en équivalents temps plein.
De par la diversité des activités proposées notamment dans les domaines de l’enfance, de la culture, du sport, les MJC touchent un large
public, de toutes les générations, tout en restant attentives aux besoins des plus fragiles. Ce sont aussi des lieux de participation et de démocratie locale qui favorisent la prise de parole et de responsabilité des habitants.
L’Association « Com’expression », située dans le 6e arrondissement de Lyon, n’est pas une MJC. Pour autant, son action d’animation socioculturelle locale ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants et des jeunes participent, d’une façon proche, aux mêmes objectifs.
En outre, 11 MJC de Lyon et l’Association « Com’expression » sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’accueils de loisirs
périscolaires dans les écoles de Lyon.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
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- le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ;
- le Contrat Local de Santé de Lyon.
Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et les MJC
en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention de
fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire contraint.
Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du Conseil municipal au cours de l’année.
Enfin, un dialogue collectif, rassemblant l’ensemble des associations, est organisé annuellement. Il permet un échange de fond autour de
sujets et thématiques transversaux entre la Ville de Lyon et les MJC avec l’appui du Comité Local des MJC de Lyon.
La Ville de Lyon contribue par ailleurs de façon indirecte au financement de la fonction de pilotage dans les 12 MJC de Lyon au travers d’une
subvention annuelle au FONJEP. Cette contribution financière fait l’objet d’une convention de financement entre la Ville de Lyon, le FONJEP et
chacune des MJC pour le financement des postes de directeurs.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Les subventions de fonctionnement général ci-dessous sont allouées à chacune des Maisons des Jeunes et de la Culture de Lyon et à
l’Association « Com’expression », au titre de l’année 2017, comme suit :

Associations
Maison des jeunes et de la culture
Presqu'île Confluence
Maison pour tous Salle des Rancy

Montant 1ère tranche janvier 2017

Rappel TOTAL 1ère + 2e tanches 2016

557 584 €

658 809 €

576 960 €

702 454 €

Maison des jeunes et de la culture Montchat

317 367 €

391 573 €

Maison des jeunes et de la culture de Ménival

339 242 €

415 465 €

Maison des jeunes et de la culture de SaintJust

94 285 €

249 782 €

Maison des jeunes et de la culture du Vieux
Lyon

387 140 €

482 257 €

176 551 €

215 084 €

365 318 €

455 223 €

Espace 6 MJC
Maison des jeunes et de la culture Jean
Macé
MJC Monplaisir

561 826 €

699 631 €

Maison des jeunes et de la culture de
Laënnec Mermoz

325 561 €

397 571 €

Maison des jeunes et de la culture SaintRambert / l'île Barbe - Pôle 9

206 067 €

254 667 €

Maison des jeunes et de la culture de la
Duchère

338 347 €

418 594 €

Association Com’Expression

174 294 €

224 557 €

TOTAL

4 420 542 €

5 565 667 €

2. Le modèle de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et chacune de ces associations pour lesquelles une conventioncadre a déjà été approuvée, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. la dépense en résultant, soit 4 420 542 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, ligne de crédit 41892,
nature 6574, fonction 422, après transfert de 1 291 764 € depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017
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2017/2713 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux 12 Maisons des jeunes et de la culture de Lyon et
l’Association "Com’Expression" - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune
des associations gestionnaires (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’éducation populaire est plus que jamais au cœur du pacte républicain. Les centres sociaux de Lyon mènent, aux côtés de la Ville de Lyon,
une action fondamentale au plus près des citoyens de Lyon.
Gérés pour et par les habitants, les centres sociaux ont pour objectif d’améliorer la vie quotidienne des habitants, de faire entendre leur
parole et de promouvoir leur prise de responsabilité dans la vie sociale locale. Ce sont des espaces d’échanges et de rencontres, mais aussi des
lieux de repères autour de valeurs fondamentales pour le respect des droits de chaque individu, telles que le respect de la dignité humaine, la
démocratie, la laïcité et la solidarité.
Par délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015, vous avez approuvé les conventions-cadres 2015-2020 avec les associations gestionnaires
des 16 centres sociaux de Lyon. Ces conventions-cadres traduisent la volonté de la Ville de Lyon de renforcer son partenariat avec ces acteurs
essentiels de la vie locale que sont les centres sociaux.
En réponse aux besoins des habitants, les centres sociaux proposent une offre de services adaptée et innovante en direction des familles,
notamment des établissements d’accueil pour jeunes enfants et des centres de loisirs. Ils développent un grand nombre d’actions et de projets
pour l’animation de la vie sociale locale et pour l’insertion des publics les plus fragiles.
Le soutien de la Ville de Lyon aux centres sociaux contribue ainsi de façon déterminante au vivre-ensemble dans les quartiers et plus globalement, à la cohésion sociale et au développement équilibré de notre cité.
En 2015, les 16 centre sociaux de Lyon représentaient près de 18 000 adhérents et plus de 365 salariés en équivalents temps plein.
L’Arche de Noé, située dans le 7e arrondissement, est un établissement de la Fondation de l’Armée du Salut. Sans être un centre social, son
action d’animation socioculturelle locale, ainsi que les actions qu’elle développe en direction des enfants, des jeunes et des familles participe
pour autant, d’une façon proche, aux mêmes objectifs que les centres sociaux.
En outre, 11 des centres sociaux de Lyon ainsi que l’Arche de Noé sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en œuvre d’accueils de
loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- le Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ;
- le Contrat Local de Santé de Lyon.
Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et les centres
sociaux en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de la subvention
de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire très contraint.
Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du Conseil municipal au cours de l’année.
Enfin, un dialogue collectif, rassemblant l’ensemble des associations, est organisé annuellement. Il permet un échange de fond autour de
sujets et thématiques transversaux entre la Ville et les centres sociaux avec l’appui de leur Fédération départementale.
La Ville de Lyon soutient également la Fédération des centres sociaux du Rhône pour son rôle essentiel dans la pérennisation et le renforcement qualitatif des actions des centres sociaux de Lyon. la fédération assure de plus un rôle de coordination et de soutien auprès des centres
sociaux partenaires de la Ville de Lyon dans la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires depuis 2014.
S’agissant du cas particulier du centre social Bonnefoi, l’Association a conduit en 2016 la réécriture de son projet social en étroite relation avec
ses principaux partenaires institutionnels que sont la CAF du Rhône et la Ville de Lyon. la convention-cadre du centre social Bonnefoi avait ainsi
été signée pour une année, de manière à laisser le temps nécessaire à l’association pour conduire à bien sa démarche et valider le renouvellement de son agrément de centre social par la CAF du Rhône.
Ce travail ayant été conduit jusqu’à son terme, il convient donc, sur cette base, d’approuver la nouvelle convention-cadre à signer avec cette
association pour une durée de 4 ans.
Vu la délibération n° 2015/824 du 19 janvier 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Les subventions de fonctionnement général ci-dessous sont allouées à chacun des centres sociaux de Lyon, à l’Arche de Noé et à la Fédération des Centres sociaux du Rhône, au titre de l’année 2017, comme suit :

Centre Social « Quartier Vitalité »
Association pour l'animation et la gestion
des centres sociaux de la Croix-Rousse Grand Côte

Rappel TOTAL
1ère et 2e
tranches 2016

Montant
1ère tranche
janvier 2017

Associations
454 778 €

566 659 €

115 364 €

143 987 €
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Rappel TOTAL
1ère et 2e
tranches 2016

Montant
1ère tranche
janvier 2017

Associations
Association pour la gestion du centre social
Bonnefoi

175 362 €

219 203 €

Association pour l'animation et la gestion
des centres sociaux de la Croix-Rousse - Pernon

267 186 €

329 470 €

Association pour la gestion du centre social
de Saint-Just

209 625 €

248 491 €

Association socio-culturelle du Point du Jour

182 958 €

219 996 €

Association du centre social de Champvert

462 239 €

557 574 €

Association pour la gestion du centre social
et socioculturel de Gerland

645 054 €

771 002 €

Association pour la gestion du centre social
des États-Unis

494 865 €

591 022 €

Association pour la gestion du centre social
des États-Unis - Langlet-Santy Monplaisir la
Plaine

125 426 €

156 782 €

Association pour la gestion du centre social
du quartier Laënnec

349 320 €

414 211 €

158 877 €

198 382 €

Association de gestion du centre social et
culturel Pierrette Augier Lyon-Vaise

393 610 €

479 676 €

Association pour la gestion du centre social
du quartier Saint-Rambert

356 892 €

439 901 €

Centre social Duchère Plateau René MAUGIUS

290 500 €

361 714 €

Association du centre social de la Sauvegarde

353 843 €

499 411 €

Centre social Mermoz

Arche de Noé - Fondation Armée du Salut

297 566 €

390 736 €

Sous-Total

5 333 465 €

6 588 217 €

44 795 €

44 795 €

5 378 260 €

6 633 012 €

Fédération Départementale des Centres
Sociaux du Rhône
TOTAL

1357

2. la convention-cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre social Bonnefoi, est approuvée.
3. Le modèle de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et chacune des associations pour lesquelles une conventioncadre a déjà été approuvée, est approuvé.
4. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5. la dépense en résultant, soit 5 378 260 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 41904,
nature 6574, fonction 524, après transfert de 1 289 006 € depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2714 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux 14 associations gestionnaires des 16 centres
sociaux de Lyon et à l’Arche de Noé, ainsi qu’à la Fédération des centres sociaux du Rhône - Approbation et autorisation de signature d’une convention-cadre avec le centre social Bonnefoi - Approbation et autorisation de signature des
conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2589 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention au FONJEP d’un montant de 734 099
euros pour l’année 2017.
Le Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l'Education Populaire (FONJEP), créé le 31 janvier 1964, sous la forme d'une association de la
loi du 1er juillet 1901 a pour objet de permettre la cogestion et la coopération entre ministères, organismes publics, collectivités territoriales,
associations et autres organismes privés sans but lucratif. Administré par les associations membres et les représentants financeurs (ministères,
collectivités territoriales et organismes publics), le FONJEP est placé sous tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports qui en assure
également la vice-présidence (la présidence étant assurée par un représentant associatif).
Conçu comme une interface entre les collectivités et les organismes bailleurs de fonds d'une part, et les associations bénéficiaires d'autre
part, le FONJEP est un relais permettant de concrétiser et de pérenniser des projets associatifs créateurs d'emplois. Pour les financeurs, il se
présente à la fois comme le gestionnaire opérationnel des fonds versés et comme le garant de leur utilisation.
Le FONJEP, mandataire exclusif de l’Etat, a pour mission la gestion des aides publiques qui lui servent à subventionner les mouvements de
jeunesse, associations d’éducation populaire et organismes de droit privé à but non lucratif concourant à l’action sociale pour les postes de
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personnels remplissant des fonctions d’animation et de gestion qu’ils emploient.
La Ville de Lyon versait, jusqu’en 2016, une subvention annuelle au FONJEP à titre de participation financière aux postes des directeurs des
douze MJC lyonnaises mis à disposition par la Fédération Régionale « Les MJC en Rhône-Alpes ».
A la suite de la mise en liquidation judiciaire de la Fédération régionale le 30 novembre 2016, chacune des 12 MJC est devenue l’employeur
direct de son directeur.
Considérant que la continuité de la fonction de direction est garante du bon fonctionnement des associations, la Ville de Lyon a souhaité poursuivre sa contribution financière en renouvelant, pour 2017, sa convention avec le FONJEP et chacune des 12 MJC de Lyon pour le financement
des postes de directeurs.
Le montant de la subvention de la Ville de Lyon nécessite donc d’être ajusté en fonction des nouvelles conditions d’embauche des directeurs
et de la disparition des coûts de structure qui était assumés par la fédération régionale pour le portage de la fonction employeur.
Il vous est donc proposer d’approuver la modification du montant de la subvention au FONJEP qui est désormais de 713 325 euros.
La répartition pour l’année 2017 est la suivante :
POSTES

9

Répartition du financement de la Ville de Lyon par MJC pour 2017
via le FONJEP

Maison des jeunes et de la culture Presqu'île Confluence

67 869 €

Maison pour tous Salle des Rancy

56 448 €

MJC Montchat

55 889 €

Maison des jeunes et de la culture de Ménival

64 460 €

MJC Saint-Just

55 505 €

Maison pour tous Maison des jeunes et de la culture du Vieux Lyon

48 994 €

Espace 6 MJC

50 914 €

Maison des jeunes et de la culture Jean Macé

54 070 €

Maison des jeunes et de la culture de Laënnec Mermoz

70 906 €

MJC Monplaisir

64 622 €

Maison des jeunes et de la culture Saint-Rambert/ L'île Barbe - Pôle

56 111 €

Maison des jeunes et de la culture de la Duchère

66 828 €

Coûts de gestion FONJEP

709 €

TOTAL 12 postes

713 325 €

Pour la mise en œuvre de ce dispositif de financement, chacun des 12 postes de directeurs de MJC doit faire l’objet d’une convention financière entre la Ville de Lyon, le FONJEP et l’association gestionnaire concernée. la participation financière de la Ville de Lyon sera mandatée sur
présentation des avis trimestriels de demande de paiement du FONJEP.
L’Etat, au titre de la politique en matière de jeunesse, d’éducation populaire et de soutien à la vie associative, contribue pour sa part au financement de 8 des 12 postes en question pour un montant global de 57 312 euros.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. la modification de la subvention de fonctionnement au Fonds de Coopération pour la Jeunesse et l'Education Populaire (FONJEP), au titre
de l’année 2017, pour un montant qui s’élève désormais à 713 325 €, est approuvée.
2. la convention-type de participation financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon, le FONJEP et chacune des 12 MJC de Lyon, pour
chacun des postes de directeurs concernés, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. la dépense en résultant, soit 713 325 €, sera prélevée sur les crédits de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 50620, nature 6574,
fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2715 - Modification du montant de la subvention de fonctionnement au FONJEP à titre de participation financière
aux postes de directeurs des 12 Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC) de Lyon - Approbation et autorisation de
signature des conventions financières afférentes entre la Ville de Lyon, le FONJEP et les associations gestionnaires des
MJC (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/800 du 19 janvier 2015, vous avez approuvé les conventions-cadres 2015-2017 avec les 9 maisons de l’enfance de
Lyon ainsi qu’avec l’Entraide Pierre Valdo dont une part de l’activité est similaire à une maison de l’enfance et qui bénéficie, à ce titre, d’un
conventionnement de même nature que celles-ci.
Ces conventions s’inscrivent dans le cadre d’une politique de soutien à la vie associative car un réseau associatif dynamique et innovant
contribue au renforcement des liens de solidarité entre les habitants d’un même quartier et plus généralement, au développement équilibré et
à la cohésion urbaine de notre ville.
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Ce réseau repose avant tout sur l’existence d’associations remplissant des missions d’intérêt général telles que les centres sociaux, les maisons
des jeunes et de la culture et les maisons de l’enfance, et bénéficiant de ce fait d’une reconnaissance particulière par les collectivités publiques
en raison de la qualité et de la diversité des services rendus à nos concitoyens avec une attention particulière pour les personnes les plus fragiles.
En effet, par leur ancrage dans les territoires, ces associations constituent :
- des lieux ressources pour le développement des individus, le renforcement de leur capacité d’agir de façon individuelle ou collective, l’accès
à la citoyenneté ;
- des lieux de croisement et de rencontres entre les populations favorisant le lien social de proximité et la cohésion sociale à l’échelle du
territoire lyonnais ;
- une offre de services de proximité innovante et adaptée aux besoins du territoire, dans une visée d’autonomisation des personnes et de
développement du vivre-ensemble ;
- des espaces de participation et de démocratie locale favorisant la prise de parole et de responsabilité des habitants ;
- une ressource complémentaire pour le développement social, éducatif, culturel, des territoires et de la ville de Lyon, par leur capacité de
mobilisation et de travail en réseau.
Les maisons de l’enfance œuvrent principalement à la promotion et au développement d’activités socio-éducatives pour les enfants de Lyon
et leurs familles. Elles conduisent des projets associatifs répondant aux besoins de leur territoire d’implantation et ancrés dans un réseau partenarial local.
En 2015, les neuf maisons de l’enfance de Lyon représentaient environ 5 000 adhérents et 108 salariés en équivalents temps plein.
En outre, sept maisons de l’enfance de Lyon ainsi que l’Association Entraide Pierre Valdo sont partenaires de la Ville de Lyon pour la mise en
œuvre d’accueils de loisirs périscolaires dans les écoles de Lyon.
Ces associations contribuent ainsi pleinement à la richesse du projet éducatif de territoire (PEDT) de Lyon en valorisant leur expérience et leur
savoir-faire en matière d’approche éducative auprès des enfants lyonnais et de leurs familles.
De la même façon, elles participent fortement au développement et à la cohésion des territoires en s’impliquant dans différentes politiques
publiques conduites par la Ville et en s’inscrivant dans de nombreux dispositifs contractuels qui engagent la Ville de Lyon :
- le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la Convention Territoriale de Lyon ;
- le Contrat Enfance Jeunesse avec la CAF du Rhône ;
- la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance de Lyon ;
- le Contrat Local de Santé de Lyon.
Les conventions-cadres constituent également un cadre de référence pour la mise en œuvre du partenariat entre la Ville de Lyon et les maisons de l’enfance en définissant des objectifs que chaque association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de
la subvention de fonctionnement général versée annuellement par la Ville de Lyon.
Des rencontres techniques et politiques, sous la forme de dialogues de gestion, sont organisées plusieurs fois dans l’année et permettent de
faire un point précis sur l’ensemble des projets et actions conduits au cours de l’année, mais aussi d’aborder les questions de fonctionnement,
de gestion et d’équilibre économique général des associations.
Ce cadre de travail responsabilisant, mis en place depuis plusieurs années, donne aux associations les éléments de lisibilité et de stabilité
indispensables au développement de leurs projets associatifs tout en permettant les ajustements nécessaires et en assurant une maîtrise de la
dépense publique dans un contexte économique et budgétaire très contraint.
Ainsi, les subventions de fonctionnement général sont versées en deux tranches :
- une première tranche soumise en tout début d’année à l’approbation du Conseil municipal sur la base d’un montant prévisionnel de subvention annuelle ;
- puis attribution et versement du solde, éventuellement ajusté à l’issue des différentes rencontres de dialogues techniques et politiques,
soumis à l’approbation du Conseil municipal au cours de l’année.
Vu la délibération n° 2015/800 du 19 janvier 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Délibère
1. Une subvention de fonctionnement général au titre de l’année 2017 est allouée à chacune des Maisons de l’Enfance et à l’Association
Entraide Pierre Valdo, comme suit :

Associations

Montant 1ère tranche 2017

Rappel TOTAL
1ère et 2e tranches 2016

Maison de l'Enfance Lyon 3e Est

328 306 €

405 345 €

Maison de l'Enfance 3e Ouest Part-Dieu

53 081 €

106 162 €

Association de gestion de la Maison de
l'Enfance et de la jeunesse de la Croix-Rousse

234 382 €

237 099 €

Maison de l'Enfance de Ménival

135 860 €

183 158 €

Maison de l'Enfance du 6e

440 032 €

551 372 €

270 661 €

344 226 €

Maison de l'Enfance de Monplaisir

464 430 €

586 584 €

Maison de l'Enfance de la Duchère

265 089 €

325 522 €

218 958 €

284 921 €

Association de gestion de la Maison de
l'Enfance du 7e arrondissement

Maison de l'Enfance Robert Wolville de
Lyon 9e - Saint-Rambert
Entraide Pierre Valdo

238 329 €

295 729 €

TOTAL

2 649 128 €

3 320 118 €

2. Le modèle de convention d’application susvisé, établi entre la Ville de Lyon et chacune des associations pour lesquelles une conventioncadre a déjà été approuvée, est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. la dépense en résultant, soit 2 649 128 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
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41942, nature 6574, fonction 421, après transfert de 312 793 € depuis la ligne de crédit 72988, nature 6574, fonction 213.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Blandine REYNAUD
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2716 - Attribution de subventions de fonctionnement général aux 9 maisons de l’enfance de Lyon et à l’Association
Entraide Pierre Valdo - Approbation et autorisation de signature des conventions d’application avec chacune des associations gestionnaires (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon met à disposition de l’Association « Le jardin collectif du Pré Sensé », par convention d’occupation temporaire, un terrain d’une
superficie de 2 675 m² situé initialement sur la parcelle cadastrée numéro BH56.
L’Association développe sur cet espace un ensemble d’activités favorisant le lien social, toutes générations confondues, autour d’activités de
jardinage ou autres activités pédagogiques, environnementales, culturelles, etc. et permettant à chacun de s’exprimer librement à travers une
démarche citoyenne et collective.
En vue des travaux engagés par le Sytral durant l’année 2017 pour l’aménagement de la ligne de tramway T6, la Ville de Lyon va céder une
emprise de 178 m² de la parcelle désormais numérotée BH133 et dont une partie est occupée par le jardin partagé, afin de permettre l’aménagement des voies, trottoirs et places de stationnement nécessaires.
Il est ainsi proposé de réduire, par avenant à la convention d’occupation temporaire en cours, l’emprise du terrain qui sera cédé au Sytral, dès
le début de l’année 2017. l’Emprise cédée comporte une clôture, un portillon et le compteur d’eau du jardin qui seront déplacés ou réaménagés
par le Sytral. Aussi, durant la période de travaux, les accès et activités au jardin partagé seront maintenus.
La superficie du jardin partagé est désormais de 2 497 m² représentant une valeur locative annuelle de 9 988 €. Les autres dispositions de la
convention restent inchangées.
A cet avenant est joint en annexe un plan de localisation du terrain délimitant l’espace retiré de la convention en cours.
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. l’Avenant susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association « Le jardin collectif du Pré Sensé » pour le jardin partagé situé 43 bis avenue
Francis de Pressensé à Lyon 8e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Dounia BESSON
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2718 - Approbation et autorisation de signature d’un avenant à la convention de mise à disposition de locaux, 13
bis rue Girié à Lyon 3e, au profit de l’association de gestion du site polyvalent d’insertion et de formation (SPLIF) –
Ensemble immobilier n° 03375 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association de gestion du Site Polyvalent d’Insertion et de Formation (SPLIF) est installée dans un ancien site industriel situé 13 bis rue Girié
à Lyon 3e, propriété du Métropole de Lyon et dont la Ville de Lyon est locataire par bail en date du 6 mars 2001, renouvelable chaque année par
tacite reconduction. L’ensemble immobilier est destiné à accueillir diverses associations ou organismes d’insertion, membres de l’association.
Cette structure bénéficie de la mise à disposition à titre gratuit des locaux, comprenant des bureaux, un hangar et des ateliers d’une surface
de 2 870 m², situés sur un terrain de 6 111 m², à charge pour elle d’en assurer l’entretien et la gestion.
La Ville de Lyon, souhaitant pérenniser l’activité de cette association, a conclu une première convention de mise à disposition des locaux
2013-2016 par délibération n° 2013/5222 du 11 mars 2013, renouvelée par avenant n° 1 par délibération n° 2016/1803 du 18 janvier 2016, qui
arrive à échéance au 28 février 2017. Il convient, en conséquence, de procéder au renouvellement de ladite convention de mise à disposition par
un nouvel avenant d’une durée d’un an à compter du 1er mars 2017.
Vu les délibérations n° 2013/5222 du 11 mars 2013 et n° 2016/1803 du 18 janvier 2016 ;
Vu ledit avenant ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. L’avenant n° 2 susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association de gestion du SPLIF, concernant la mise à disposition à titre gratuit des
locaux situés 13 bis rue Girié à Lyon 3e, est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017
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2017/2719 - Lyon 6e - Lancement des études de l'opération n° 06016011 "Forêts d'Asie" - Lancement d'un concours de
maîtrise d'oeuvre et affectation d'une partie de l'AP 2015-1, programme 00012 (Direction des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 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
« divers aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon dont celle « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 » n°
2015-1, programme 00012.
Le parti pris de ce projet est la présentation de la biodiversité des forêts d’Asie, particulièrement menacée. Après la Plaine Africaine réalisée
en 2007, ce nouvel aménagement proposera une approche environnementale très complémentaire et conforme aux orientations données par le
schéma directeur du jardin zoologique, qui intègre la reconversion de l’enclos des éléphants en biozone asiatique depuis 1999.
Le projet permettra de proposer aux visiteurs une forte immersion au sein d’un ensemble accueillant oiseaux, reptiles, amphibiens, poissons
et mammifères dans un environnement végétal. Ainsi, les visiteurs pourront observer des animaux dans un milieu naturel très riche durant
toutes les saisons.
Le site du projet, constitué de l’ancien enclos des éléphants, se situe dans la partie Sud du Jardin zoologique. Il comporte un bâtiment de
700 m² et un enclos extérieur de 3 000 m².
Afin de répondre aux problématiques et aux spécificités zoologiques, architecturales et paysagères du projet « Forêts d’Asie », différentes
prestations d'études successives sont nécessaires :
des études préalables (levés topographiques, diagnostics amiante et plomb, diagnostic structure, diagnostic pollution du sol enclos) ;
une étude d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage « Programmiste » doit permettre de synthétiser le diagnostic, puis d'établir le programme technique détaillé de l'opération après arbitrages ;
une mission de maîtrise d’œuvre sera ensuite lancée sur la base de ce programme, par le biais d'un concours restreint.
l’Opération globale est aujourd’hui estimée à 3 250 000 € TTC (valeur novembre 2016). Ce montant sera précisé à l’issue des études d’AvantProjet Définitif (APD). L'ensemble des études est estimé au total à 400 000 € TTC.
La maîtrise d’œuvre sera attribuée après mise en concurrence, par voie de concours, conformément à la règlementation des marchés publics
en vigueur.
Le jury sera également désigné selon les modalités définies par la règlementation des marchés publics en vigueur.
Conformément au décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres sont
de plein droit membres du jury.
Le jury sera présidé par le Maire ou, le cas échéant, par son représentant désigné par voie d’arrêté.
Le président du jury désignera par ailleurs des personnalités qualifiées ayant voix délibérative, au nombre de trois, conformément à l’article
89 du décret 2016-360.
A l’issue de l’appel à candidatures, 3 équipes au maximum seront admises à présenter une proposition de niveau Esquisse (ESQ).
l’Indemnisation réglementaire qui sera versée à chaque concurrent ayant remis une prestation conforme sera de 10 000 € HT maximum. Pour
le candidat retenu, cette somme constituera une avance sur son marché.
Les marchés de travaux, d’AMO, de coordination SPS, de contrôle technique et tous autres marchés d’études nécessaires à l’opération seront
attribués conformément à la règlementation relative aux marchés publics.
La Direction des Espaces Verts - Pôle Aménagement des Paysages Urbains - est chargée de la conduite globale de cette opération.
L'ensemble des études estimé au total à 400 000 € TTC est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
« Aménagement espaces publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
Délibère
1 – Le lancement des études pour l’opération n° 06016011 « Forêts d’Asie » est approuvé. Ces études sont à financer par affectation d’une
partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements espaces publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
2- Le lancement d'un concours restreint pour le choix du maître d’œuvre est autorisé.
3- Les membres élus de la Commission d’Appel d’Offres feront partie du jury.
4- Le jury sera présidé par M. le Maire ou son représentant.
5– M. le Maire est autorisé à régler les indemnités de concours et déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme, ainsi que toutes les
demandes administratives nécessaires à l’opération.
6 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits et à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00012, AP n° 2015-1, opération n° 06016011 et seront imputées sur
le chapitre 20, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte-tenu des aléas de
chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 52 600 € TTC
- 2017 : 100 000 € TTC
- 2018 : 100 000 € TTC
- 2019 : 100 000 € TTC
- 2020 : 47 400 € TTC.
7 – M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme, ainsi que toutes les demandes administratives nécessaires
à l’opération.
8 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen et mécénat, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il
signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Alain GIORDANO
Reçu au contrôle de légalité le 17 janvier 2017
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2017/2720 - Attribution de crédits et de subventions aux écoles primaires publiques (maternelles et élémentaires) (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour assurer le bon fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires publiques, il convient de prévoir pour l’exercice budgétaire 2017
les modalités relatives à la répartition des crédits et des subventions de fonctionnement et de soutien aux équipes pédagogiques.
Les crédits sont répartis selon des forfaits calculés par élève ou par classe. Les forfaits sont calculés sur les effectifs validés et affectés dans
les classes sur le progiciel Educalyon au 1er octobre 2016.
Les enveloppes ainsi déterminées pour chaque école sont attribuées pour l’année 2017, avec un réajustement en septembre suite aux ouvertures
de classes à la rentrée scolaire. Ces enveloppes sont gérées par la Direction de l’Education qui établit les bons de commande sur proposition
des Directeurs d’écoles et règle les factures (voir détail ci-dessous dans les paragraphes I et II).
En complément des crédits qui seront alloués ci-dessus, la Ville de Lyon verse à l’Association Gestionnaire (ou Coopérative Scolaire), pour
chaque école publique, des subventions pour les activités scolaires et périscolaires, afin de les aider à mettre en œuvre leur projet éducatif
d’établissement.
La première appelée « subvention libre » permet aux enseignants de faire face rapidement aux différents besoins de l’école dans le cadre de
son fonctionnement normal.
La deuxième intitulée « subvention initiatives conseils d’écoles » est destinée à faciliter, pendant le temps scolaire, les dépenses relatives aux
sorties culturelles, scientifiques, sportives, approuvées par le Conseil d’Ecole (voir détail ci-dessous dans le paragraphe III).
Les déplacements, en temps scolaire, pour les activités sportives prévues par l’Académie dans le cadre des projets de circonscription (piscine…)
sont pris en charge par la Ville de Lyon, à la Direction de l’Education. Ils ne sont plus prélevés sur la subvention « initiative conseils d’écoles »,
mais intégrés dans le cadre des marchés publics depuis 2003.
I – LES CREDITS ANNUELS
1- Crédits fournitures scolaires :
a) Pour les écoles primaires :
27,50 € par élève de maternelle ou élémentaire ;
467 € par section de langues de l’école internationale.
b) Pour les classes spécialisées (crédit supplémentaire ajouté aux forfaits par élève) :
360 € par Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS -ex-CLIN-) pour les enfants porteurs d’un handicap ;
500 € par Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants (UPE2A -ex-CLIN et RI-) ;
500 € par poste d’Enseignant itinérant pour la scolarisation des enfants issus de familles itinérantes et de voyageurs (EFIV).
2 – Crédits pour les bibliothèques et les centres documentaires :
115 € par classe (y compris ULIS, UPE2A, EFIV) pour l’achat d’ouvrages ou renouvellements d’abonnements.
3 – Crédits pour les photocopies exécutées à l’école :
2 € par élève scolarisé en maternelle ;
2,60 € par élève scolarisé en élémentaire ;
78 € par section de langues de l’école internationale ;
300 € forfaitaire pour l’impression des dossiers d’inscriptions de l’école internationale.
4 – Crédits pour le fonctionnement des réseaux d’aide spécialisée (RASED) :
Des enseignants spécialisés, à temps complet, rattachés aux circonscriptions académiques interviennent auprès des enfants lyonnais en
difficulté, ces crédits seront versés globalement sur le pôle de rattachement déterminé par les Inspecteurs de circonscription qui en assurent
la répartition.
Cette enveloppe globale est calculée sur la base de 500 € par poste de rééducateur, psychologue ou maître de classe d’adaptation.
5 – Crédits pour les consommables informatiques :
Depuis le plan informatique pédagogique prévu dans le plan de mandat 2001-2006, les écoles élémentaires sont équipées d’une salle informatique comprenant 15 PC et 2 imprimantes. Les maternelles bénéficient d’un PC et d’une imprimante.
Compte tenu des coûts engendrés par les consommables (papier, encre, disquettes…), il est nécessaire de donner aux écoles les moyens
pour faire fonctionner ces équipements :
un forfait de 600 € est accordé par salle informatique élémentaire ;
un forfait de 84 € est accordé par classe de maternelle.
6 – Crédits pour la gestion Educalyon :
Depuis septembre 2005, la Ville de Lyon a mis en place un progiciel pour la gestion des effectifs et activités périscolaires (cantine...). Ce progiciel
est utilisé par les directeurs des écoles primaires et les sous-régisseurs de la Ville de Lyon. Cette informatisation génère donc une augmentation
des consommables (papier, encre). Il est nécessaire de donner aux écoles les moyens de bien fonctionner avec ce nouvel outil informatique :
1 € par élève de maternelle ou d’élémentaire.
II – AJUSTEMENTS DES CREDITS SUITE A OUVERTURE DE CLASSE EN SEPTEMBRE
Crédits accordés lors des ouvertures de classes, ULIS, UPE2A, poste EFIV ou nouveau poste RASED en septembre :
a) Pour les créations de classe, il sera nécessaire de verser à l’école concernée :
10,70 € par élève supplémentaire ;
400 € pour racheter du petit matériel (jeux, livres...).
b) Pour les créations ULIS, UPE2A, EFIV et RASED :
360 € par ULIS (ex-CLIS) ;
500 € par UPE2A (ex-CLIN et RI) ;
500 € par poste EFIV ;
500 € par poste RASED.
c) Pour les créations de langue à l’Ecole Internationale :
467 € par section de langue.
d) Pour les créations d’école en septembre :
l’Ensemble des crédits et des subventions sont octroyés sans prorata temporis afin de permettre l’ouverture de l’établissement.
III – LES SUBVENTIONS AUX COOPERATIVES SCOLAIRES
1 – Subvention « dite libre » :
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Cette subvention permet d’organiser les fêtes d’écoles, d’acheter des timbres, des sapins de Noël, de financer de menues dépenses,
d’emprunter des ouvrages en bibliothèques et éventuellement de les remplacer :
4,60 € par élève d’école maternelle ou élémentaire.
2 – Subvention « initiatives conseils d’écoles » :
Cette subvention permet de payer les déplacements sur le temps scolaire :
5.00 € par élève d’école maternelle ;
7.00 € par élève d’école élémentaire, hors site sensible ;
9.00 € par élève d’école élémentaire en site sensible : en catégorie Réseau d’Education Prioritaire (REP), en Réseau Réussite Scolaire (RRS)
et en environnement Difficile (DIF) selon le classement de l’Inspection Académique.
Pour les écoles ne disposant pas d’espaces récréatifs, il est prévu de majorer dans la limite de deux fois les forfaits ci-dessus afin de favoriser
les sorties dans ces écoles.
Pour 2017, la maternelle Claude Lévi-Strauss (ex Meissonier-Chenavard) doit bénéficier de cette majoration.
3 – Subvention assurance « contrat collectif d’établissement » :
Les directeurs d’écoles souscrivent des garanties auprès de diverses compagnies d’assurances pour le matériel pédagogique, pour les activités
et les festivités qui se déroulent dans leur établissement pendant le temps scolaire et périscolaire. Pour faire face à cette dépense, les directeurs
prélèvent cette adhésion sur les fonds de la coopérative scolaire.
En conséquence, conformément au contrat d’objectifs signé entre la Ville de Lyon et l’Education Nationale le 1er février 2002, il convient de
prendre en charge cette dépense en tenant compte néanmoins d’un montant maximum de 1,50 € par élève d’école maternelle et élémentaire.
Le contrat d’assurance doit couvrir des garanties précisées dans la note envoyée au directeur d’école.
Cette subvention sera versée, sur la base du coût réel, après l’envoi par l’école, des justificatifs de paiement à la Direction de l’Education.
En cas d’ouverture d’une nouvelle école en début d’année scolaire, les subventions, ci-dessus seront octroyées à la coopérative scolaire
adossée à l’école, sans prorata pour l’année complète.
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
Vu le rectificatif mis sur table :
« Dans le Délibère :
Trois lignes supplémentaires sont ajoutées dans les imputations financières, point 3 :
- Subventions « dite libres » : article 6574 – fonctions 211 et 212 – pour un montant de 176 000 € (maternelles 55 000 € et élémentaires 121
000 €) - (opération CREDIECO – lignes de crédit 44305 et 44306).
- Subventions « initiatives conseils d’écoles » : article 6574 – pour un montant de 251 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 44307).
- Assurances des activités scolaires et périscolaires : article 6574 – fonction 213 – pour un montant de 57 000 € (opération CREDIECO – ligne
de crédit 44304) ».
Délibère
1 - Les crédits tels que proposés ci-dessus sont approuvés pour :
- les fournitures scolaires ;
- les bibliothèques et centres documentaires ;
- les photocopies exécutées à l’école ;
- le fonctionnement des RASED ;
- l’ouverture de classes, postes RASED ou classes spécialisées en septembre ;
- les consommables informatiques ;
- la gestion Educalyon.
2 - Les subventions ci-dessus proposées sont versées pour faire face aux dépenses «dites libres», celles dénommées «initiatives conseils
d’écoles» et celles du «contrat collectif d’établissement».
3 - Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget au titre de l’exercice 2017, comme suit :
- Fournitures scolaires (consommables informatiques, crédits Educalyon et créations de septembre inclus) : article 6067 – fonctions 211 et
212 – pour un montant de
1 274 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 88890 – 380 000 € et ligne de crédits 88891 - 894 000 €).
- Bibliothèques et centres documentaires : article 6067 – fonction 213 – pour un montant de 173 000 € (opération CREDIECO – ligne 88892).
- Photocopieurs : article 6156 –fonction 213 – pour un montant de 91 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 88893).
- Subventions « dite libres » : article 6574 – fonctions 211 et 212 – pour un montant de 176 000 € (maternelles 55 000 € et élémentaires 121
000 €) - (opération CREDIECO – lignes de crédit 44305 et 44306).
- Subventions « initiatives conseils d’écoles » : article 6574 – pour un montant de 251 000 € (opération CREDIECO – ligne de crédit 44307).
- Assurances des activités scolaires et périscolaires : article 6574 – fonction 213 – pour un montant de 57 000 € (opération CREDIECO – ligne
de crédit 44304).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne BRUGNERA
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2721 - Approbation du programme pluriannuel d'accés à l'emploi titulaire en application de la loi n° 2012-347 du 12
mars 2012 modifiée. (Délégation Générale aux ressources humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Destiné à permettre l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels et initialement prévu jusqu’au 12 mars 2016, le dispositif dit « Sauvadet
», initié par la loi du 12 mars 2012, a été prolongé de deux ans, soit jusqu’au 12 mars 2018, par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires.
Par dérogation au principe du recrutement par concours, des voies d’accès professionnalisées dites « sélections professionnelles » ont été
ouvertes s’appuyant sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
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A cet effet, chaque employeur doit faire l’état des lieux des agents remplissant les conditions d’accès aux sélections, puis construire un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
Conformément à l’article 17 de la loi du 12 mars 2012, a été soumis pour avis au Comité Technique en date du 10 novembre 2016 un dossier
se composant :
- d’un bilan sur la mise en œuvre du précédent dispositif ;
- d’un rapport sur la situation des agents contractuels employés par la Ville de Lyon remplissant les conditions pour être titularisés ;
- d’un programme pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire sur 2017-2018.
Le programme pluriannuel vous est soumis pour approbation et sera ensuite mis en œuvre. Ce programme détermine notamment, en
fonction des besoins de la Ville de Lyon et des objectifs de la gestion prévisionnelle des effectifs, des emplois et des compétences, les cadres
d'emplois ouverts aux recrutements réservés, le nombre d’emplois ouverts à chacun de ces recrutements et leur répartition entre les sessions
successives de recrutement.
La détermination des emplois à ouvrir s’est faite en collaboration avec les services RH des directions et délégations.
Le dispositif est ouvert aux emplois permanents dès lors que les agents concernés s’engageront à se présenter aux sélections professionnelles. Par conséquent, aucune sélection ne sera ouverte pour les agents affectés sur des postes non permanents ou recrutés sur des emplois
permanents pour répondre à des besoins temporaires.
Au final, les besoins de la Ville de Lyon en matière d’accès à l’emploi titulaire s’établissent à 44 emplois.
Dans ce cadre, le programme pluriannuel soumis à votre approbation est le suivant :

Filière
Cadres d'emplois
Administrative Attaché territorial
Rédacteur territorial
Culturelle
Assistant de conservation
Assistant de conservation

Grades
Attaché
Rédacteur
Assistant de conservation
Assistant de conservation
Attaché de conservation du
Attaché de conservation du patrimoine patrimoine
Médico-sociale Assistant socio-éducatif
Assistant socio-éducatif
ATSEM
ATSEM
Auxiliaire de puériculture de 1ère
Auxiliaire de puériculture
classe
Educateur de jeunes enfants
Educateur de jeunes enfants
Sportive
Educateur des APS
Educateur des APS
Technique
Adjoint technique
Adjoint technique de 1ère classe
Agent de maîtrise
Agent de maîtrise
Ingénieur territorial
Ingénieur
Techniciens
Technicien
Total général

Année Total
2017
4
2017
4
2017
4
2018
2
2017
2017
2017

3
1
9

2017
2017
2017
2017
2017
2017
2017

6
1
1
4
1
1
3
44

De plus, comme le prévoit l’article 19 de la loi du 12 mars 2012, il est envisagé de confier l’organisation des sélections professionnelles par
convention au Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon, comme lors du programme pluriannuel précédent. Une délibération
portant approbation de cette convention est également soumise à cette séance du Conseil municipal.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et
notamment son article 17 ;
Vu la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié, pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu l’avis du Comité Technique du 10 novembre 2016 ;
Vu le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. Le programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire susvisé est approuvé.
2. Les dépenses seront imputées au chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours, programme POSTPERM.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2722 - Convention avec le centre de gestion pour l’organisation des sélections professionnelles (Délégation Générale
aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Destiné à permettre l'accès à l'emploi titulaire des agents contractuels et initialement prévu jusqu’au 12 mars 2016, le dispositif dit « Sauvadet
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», initié par la loi du 12 mars 2012, a été prolongé de deux ans, soit jusqu’au 12 mars 2018, par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et
aux droits et obligations des fonctionnaires.
Par dérogation au principe du recrutement par concours, des voies d’accès professionnalisées dites « sélections professionnelles » ont été
ouvertes s’appuyant sur la reconnaissance des acquis de l’expérience professionnelle.
Chaque employeur doit faire l’état des lieux des agents remplissant les conditions d’accès aux sélections et ensuite construire un programme
pluriannuel d'accès à l'emploi titulaire.
Ce programme pluriannuel vient de vous être exposé dans une délibération présentée à cette séance et propose l’ouverture de 44 emplois
au titre du dispositif de titularisation.
Pour la mise en œuvre de ce programme pluriannuel, il est possible de confier, par convention, l’organisation des sélections professionnelles
au Centre de Gestion du Rhône et de la Métropole de Lyon conformément à l’article 19 de la loi du 12 mars 2012.
Au vu de l’expertise du Centre de Gestion sur l’organisation des concours et afin de prévenir tout risque contentieux, et comme lors du programme pluriannuel précédent, il apparaît plus judicieux d’opter à nouveau pour un conventionnement avec le Centre de Gestion sachant que
la Ville de Lyon sera représentée au sein des commissions d’évaluation professionnelle.
Les frais d’organisation des commissions des sélections professionnelles pour la Ville de Lyon correspondent à un montant forfaitaire par
candidat inscrit de 105 € pour les sélections permettant l’accès à un grade de catégorie A, de 80 € pour les sélections permettant l’accès à un
grade de catégorie B ou C soit un coût total d’environ 9 000 €.
La convention, jointe au rapport, est conclue pour toute la durée du dispositif soit jusqu’au 12 mars 2018.
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifiée, relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique, et
notamment son article 17 ;
Vu la loi 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 2012-1293 du 22 novembre 2012 modifié, pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;
Vu la délibération n° 2016-56 du 10 octobre 2016 du Conseil d’Administration du Centre de Gestion du Rhône déterminant le coût d’organisation des sélections professionnelles mises en œuvre en application de l’article 19 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 modifié et du décret n°
2016-1123 du 11 août 2016 ;
Vu la délibération du 16 janvier 2017 portant approbation du programme pluriannuel d’accès à l’emploi titulaire en application de la loi n° 2012347 du 12 mars 2012 modifiée ;
Vu l’avis du Comité Technique du 10 novembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre de Gestion du Rhône pour l’organisation des sélections professionnelles
est approuvée.
2 - la convention est conclue à titre onéreux pour la durée du dispositif de titularisation permettant l’organisation des sélections professionnelles jusqu’au 12 mars 2018.
3 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4 - Les dépenses seront imputées au chapitre 011, article 62878 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2723 - Plaine des jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e – Terrain n°1 – Aménagement d’une piste
d’athlétisme de 250m – Opération n° 070320001 – Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation
de programme n° 2015-1 « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » - Programme 00004 sport (Direction des
Sports
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 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.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagement équipements sportifs » programme 00004,
AP 2015-1.
Dans le cadre de ce programme d’aménagements des équipements sportifs, je vous propose l’aménagement d’une piste d’athlétisme sur le
terrain n° 1 de la Plaine des Jeux de Gerland.
Le projet concerne la relocalisation de la piste d’athlétisme d’entrainement de 250 m implantée dans l’enceinte du stade de Gerland.
Le terrain n° 1 de la Plaine des Jeux de Gerland comprend actuellement un terrain de football en sol stabilisé et un éclairage.
Le projet d’aménagement comprend :
une piste d’athlétisme de 250 m en revêtement synthétique : piste droite 6 couloirs et piste circulaire 4 couloirs ;
des aires de saut (longueur, triple, hauteur, perche) et de lancer (poids, javelot, disque et marteau) ;
le matériel (sautoirs) et abris.
L’équipement ainsi défini sera polyvalent et répondra aux exigences requises en matière de pratique des lycées et scolaires et d’entraînement/
initiation et loisir des associations sportives.
Dans le cadre des études pour cette opération, la Ville de Lyon a attribué, selon la procédure adaptée, un marché de maîtrise d’œuvre, notifié
le 19 septembre 2016, pour l’aménagement d’une piste d’athlétisme de 250 m au groupement A2C Sports – Hydratec – Services AMO, pour un
montant de 18 940,00 € HT, soit 22 728,00 € TTC.
Les marchés de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôle technique, et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de
l’opération seront attribués en application des dispositions du Code des Marchés Publics.
l’Opération estimée à 800 000,00 € TTC sera financée par affectation de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagement équipements
sportifs », programme 00004 Sport.
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Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 approuvant le plan d’équipement pluriannuel de la Ville ;
Vu la délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 approuvant l’actualisation des autorisations de programme ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - l’Opération n° 07032 001 « Plaine des Jeux de Gerland – Terrain n° 1 - Aménagement d’une piste d’athlétisme de 250 m » est approuvée.
Elle sera financée par affectation de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagement équipements sportifs » - programme 00004 Sport. la
maîtrise d’œuvre est confiée au groupement A2c Sports – Hydratec – Services AMO.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération 07032 001 seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00004 Sport, AP 2015-1 « Aménagements des
équipements sportifs » et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21 et 23, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel, susceptible
de variation compte tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2016 : 10 000 € ;
- 2017 : 780 000 € ;
- 2018 : 10 000 €.
3 - M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation des entreprises ;
- déposer les déclarations préalables de travaux ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de cette opération.
4 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés : l’Etat, les collectivités locales,
notamment la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CNDS et la Fédération Française d’Athlétisme. A cet effet, il signera tout document afférent à
l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2724 - Plaine des Jeux de Gerland, 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e - Terrain n° 3 - Aménagement d'un terrain de
rugby sur le terrain n° 3 - Opération n° 07032002 - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation
de programme n° 2015-1 "Aménagements équipements sportifs 2015-2020" - Programme 00004 Sport (Direction des
Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 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.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagement équipements sportifs » programme 00004,
AP 2015-1.
Dans le cadre de ce programme d’aménagements des équipements sportifs, je vous propose l’aménagement d’un terrain de rugby en gazon
synthétique sur le terrain n° 3 de la Plaine des Jeux de Gerland.
En effet, suite à l’installation du LOU sur le site de Gerland, la section amateur, comprenant 600 licenciés, qui utilisait le Stade Vuillermet et
son terrain en gazon synthétique, a rejoint la Plaine des Jeux de Gerland. Cette installation comporte des terrains de rugby en gazon naturel,
mais n’est pas équipée de terrain de rugby en gazon synthétique adapté à la pratique.
Le terrain n° 3 de la Plaine des Jeux de Gerland comprend actuellement un terrain de football en sol stabilisé.
Le projet d’aménagement comprend :
- le décapage et l’agrandissement de la plateforme du terrain ;
- l’aménagement d’une plateforme drainante, d’un réseau de drainage et d’un gazon synthétique homologable pour la pratique du rugby et
du football ;
- l’aménagement d’un éclairage ;
- l’installation d’une clôture autour du terrain.
L’équipement ainsi défini répondra aux exigences requises en matière de pratique du rugby et du football à 8 des associations sportives dans
le cadre de leur entraînement et des matchs.
Les marchés de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôle technique, et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de
l’opération seront attribués en application des dispositions du Code des Marchés Publics.
l’Opération estimée à 1 000 000,00 € TTC sera financée par affectation de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagement équipements
sportifs », programme 00004 Sport.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 approuvant le plan d’équipement pluriannuel de la Ville ;
Vu la délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 approuvant l’actualisation des autorisations de programme ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - l’Opération n° 07032 002 « Plaine des Jeux de Gerland – Terrain n° 3 - Aménagement d’un terrain de rugby en gazon synthétique » est
approuvée. Elle sera financée par affectation de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagement équipements sportifs » - programme 00004
Sport. la maîtrise d’œuvre est confiée au Service Travaux de la Direction des Sports.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération 07032 002 seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00004 Sport, AP 2015-1 « Aménagements des
équipements sportifs », et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21 et 23, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel, susceptible
de variation compte tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2016 : 10 000 € ;
- 2017 : 980 000 € ;
- 2018 : 10 000 €.
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3 - M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation des entreprises ;
- déposer les déclarations préalables de travaux ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de cette opération.
4 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés : l’Etat, les collectivités locales,
notamment la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le CNDS et les Fédérations Françaises de Rugby et de Football. A cet effet, il signera tout document
afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2725 - Stade Saint-Marc, 29 rue Docteur Edmond Locard à Lyon 5e - Réalisation de deux écrans acoustiques - Opération n° 05249001 - Lancement de l'opération et affectation d'une partie de l'autorisation de programme n° 2015-1
"Aménagements équipements sportifs 2015-2020" - Programme 00004 Sport (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 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.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aménagements équipements sportifs 2015-2020 » programme 00004, AP 2015-1.
L’Association « la Barmondière-Longchamp » est propriétaire du stade Saint-Marc, situé au 59 rue Docteur Edmond Locard à Lyon 5e.
Aux termes d’une convention conclue le 20 février 2014, l’Association « la Barmondière-Longchamp » a mis à disposition ce tènement à la Ville
de Lyon. Cette mise à disposition permet l’utilisation du site par les associations sportives et prévoit que « la Ville de Lyon supporte exclusivement
les travaux relevant normalement du propriétaire ».
Or, suite à l’aménagement du Stade Saint-Marc réalisé en 2014, l’activité des associations sportives fréquentant le site a fortement augmenté,
le nombre de licenciés du Football-Club du Point-du-Jour étant passé de 201 en 2014 à 341 en 2016. Les riverains du stade réclament la réduction
des nouvelles nuisances sonores perçues.
De fait, dans le cadre du programme de conservation des équipements sportifs, je vous propose l’installation de deux écrans acoustiques
dans le Stade Saint-Marc.
Le Stade Saint-Marc comprend actuellement un terrain de football en gazon synthétique, un terrain de basketball-volleyball-handball entouré
d’une piste d’athlétisme, des pistes d’endurance et pistes droites, des aires de saut et de lancer, et un ensemble de bâtiments vestiaires et
club house.
Le projet d’installation d’écrans acoustiques concerne les limites Sud et Ouest du terrain de football.
Les marchés de travaux, de coordonnateur SPS, de contrôle technique, et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de
l’opération seront attribués en application des dispositions du Code des Marchés Publics.
l’Opération estimée à 160 000,00 € TTC sera financée par affectation de l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagements équipements
sportifs 2015-2020 », programme 00004 Sport.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 approuvant le plan d’équipement pluriannuel de la Ville ;
Vu la délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 approuvant l’actualisation des autorisations de programme ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - l’Opération n° 05249001 « Stade Saint-Marc – Réalisation de 2 écrans acoustiques » est approuvée. Elle sera financée par affectation de
l’autorisation de programme 2015-1 « Aménagements équipements sportifs » - programme 00004 Sport. la maîtrise d’œuvre est confiée au
Service Travaux de la Direction des Sports.
2 - Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de cette opération n° 05249001 seront financées
à partir des crédits de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00004 Sport, AP 2015-1 « Aménagements équipements sportifs », et seront imputées sur les chapitres comptables 20, 21 et 23, fonction 412, selon l’échéancier prévisionnel, susceptible de
variation compte tenu des aléas de projets ou autre pouvant survenir :
- 2017 : 145 000 € ;
- 2018 : 15 000 €.
3 - M. le Maire est autorisé à :
- lancer la procédure de consultation des entreprises ;
- déposer les déclarations préalables de travaux ainsi que toutes les autorisations administratives nécessaires à la réalisation de cette opération.
4 - Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés : l’Etat, les collectivités locales,
notamment la Région Auvergne-Rhône-Alpes et le CNDS. A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des
recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2726 - Convention de groupement de commandes entre la Ville de Lyon et pour le Centre Communal d’Action
Sociale de Lyon, pour la mise en place d’un accord-cadre de travaux sur le patrimoine du secteur 1er, 2e, 3e et 4e arrondissements (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,

1368

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

27 mars 2017

Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
l’Accord-cadre de travaux sur le patrimoine du secteur 1er, 2e et 4e arrondissements de la Ville de Lyon arrive à échéance prochainement.
Dans un souci de mutualisation des moyens et d’économies d’échelles, la Ville de Lyon et le Centre Communal d’Action Sociale de Lyon
proposent de constituer un groupement de commandes en vue de la passation d’une consultation, dans le respect du décret n° 2016-360 du
25 mars 2016 relatif aux marchés publics.
Conformément à l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, la Ville de Lyon et le CCAS entendent constituer
un groupement de commandes dit « d’intégration totale » pour cette consultation.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement du groupement sont formalisées par la convention jointe au rapport.
Ainsi, la Ville de Lyon, représentée par son Maire, est désignée coordonnateur du groupement et sera chargée outre les procédures de passation, de signer les marchés, de les notifier et de les exécuter au nom des membres du groupement.
La Commission d’Appel d’Offres sera celle du coordonnateur, Ville de Lyon.
Les conventions de groupement de commandes seront soumises dans les mêmes termes à l’approbation du Conseil d’administration du
CCAS du 9 février 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article 28 de l’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention constitutive du groupement de commandes susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le CCAS de Lyon pour un accord-cadre
de travaux sur le patrimoine du secteur 1er, 2e et 4e arrondissements de la Ville de Lyon, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - En sa qualité de coordonnateur du groupement, M. le Maire est autorisé à signer les marchés conclus dans le cadre du groupement.
4- la Ville de Lyon prend en charge tous les frais de publicité.
5- la dépense correspondante sera imputée à l’article 6231, fonction 020 du budget en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2727 - Gratuités partielles de frais de location de salles de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle
accordées aux associations et organismes suivants : Compagnie des Filles en Aiguilles - Mairie du 1er arrondissement
- Association Bel'Art - Europe 1 - Eclair fémina Club Lyon - Association d'Assistantes Maternelles Agréées de Lyon Association Fabrik - Montant total des exonérations : 8 004,66 euros HT (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- la Compagnie des Filles en Aiguilles : 4 rue du Pin Argenté – 26400 Crest, a pour objet de soutenir la création, l'édition, la production et de
favoriser l'exploitation des textes et des spectacles vivants tout public et jeune public, de proposer des actions de sensibilisation et de formation
à toute forme artistique et d'aider de jeunes artistes.
Elle a organisé une représentation théâtrale "Nous les filles " le 19 novembre 2016 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 810,00 € HT.
- Un spectacle de fin d'année gratuit est organisé par la Mairie du 1er à destination des séniors de l'arrondissement, le 6 décembre 2016 à
la salle Rameau.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 2 460,00 € HT.
- L’Association Bel'Art : 34 avenue de Ménival – 69005 Lyon, a pour objet le développement et la promotion de la culture biélorusse.
A l'occasion du quarantième anniversaire du jumelage entre Lyon et Minsk, l'Association a présenté le 7 décembre 2016 à la salle Paul Garcin,
un spectacle de ballet "Casse-noisette" de Tchaïkowski, qui a mis en scène une troupe de jeunes danseurs d'une école de danse de Minsk.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 500,00 € HT.
- Quatre émissions quotidiennes de la radio Europe 1 ont été réalisées en direct depuis la salle Edouard Herriot le 9 décembre 2016 (occupation
du 7 au 9 décembre 2016), dans le cadre de la Fête des Lumières et en partenariat avec la Ville.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 3 394,00 € HT.
- L'Association gymnique Eclair Femina Club Lyon : 23 rue de Bourgogne – 69009 Lyon, est une association de gymnastique sportive pour
enfants et gymnastique d'entretien pour adultes, qui détient l'agrément de Jeunesse et Sports.
Elle organise chaque année un goûter de Noël pour ses adhérents enfants.
Sa salle étant trop exigüe pour recevoir tous les enfants, qu'elle veut contenter et les moyens financiers de l'association étant réduits, elle a
utilisé le 14 décembre 2016 la salle Latreille annexe, pour laquelle elle a sollicité la gratuité de la location.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 91,00 € HT.
- L'Association d'Assistantes Maternelles Agréées de Lyon (AAMADEL) : 42 rue Tronchet – 69006 Lyon est une association d'aide aux assistantes maternelles.
Ses objectifs sont de créer des relations entre les assistantes maternelles, de les informer sur leurs droits et leurs obligations, de les aider
dans leurs souhaits de formation, d'organiser des moments de rencontre et des activités culturelles.
Elle a organisé le 17 décembre 2016 à la salle Victor Hugo un spectacle de Noël, à l'issue duquel s'est déroulée une distribution de cadeaux
à chaque enfant (public composé des assistantes maternelles, des enfants et des parents).
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 250,00 € HT.
- L'Association Fabrik : 10 rue Notre Dame - 69003 Lyon, est spécialisée en musique actuelle mais travaille sur tous types de spectacles,
concerts, vidéos ou performances. Les artistes introduisent dans leur travail une dimension émotionnelle et narrative où l'exigence et la qualité
artistique sont de rigueur.
Elle organise, les 24 et 25 janvier 2017, à la salle Paul Garcin, une représentation de son spectacle "En voie de disparition".
Les frais de location sans exonération s'élèvent à 1 270,00 € HT.
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
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1- la Compagnie des Filles en Aiguilles est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 19 novembre 2016 et à
la captation audiovisuelle, soit un montant de 735,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
2- Pour le spectacle de fin d'année organisé par la Mairie du 1er arrondissement, il est prévu une exemption totale des frais de location de la
salle Rameau le 6 décembre 2016, soit un montant total de 2 460,00 € HT.
3- L'Association Bel'Art est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin le 7 décembre 2016, soit un montant de
308,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4- Pour les 4 émissions quotidiennes de la radio Europe 1 réalisées en direct depuis la salle Edouard Herriot le 9 décembre 2016 (occupation
du 7 au 9 décembre 2016), dans le cadre de la Fête des Lumières et en partenariat avec la Ville, il est prévu une exemption totale des frais liés
à la location de la salle Edouard Herriot du 7 au 9 décembre 2016, soit un montant de 3 394,00 € HT.
5- L'Association gymnique Eclair Femina Club Lyon est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle André Latreille annexe le
14 décembre 2016, soit un montant de 64,33 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
6- L'Association d'Assistantes Maternelles Agréées de Lyon (AAMADEL) est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor
Hugo le 17 décembre 2016, soit un montant de 175,00 € HT correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
7- L'Association Fabrik est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin les 24 et 25 janvier 2017 soit un montant
de 868,33 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2728 - Réhabilitation du silo de la bibliothèque de la Part-Dieu - 30 boulevard Vivier Merle à Lyon 3e - Opération n°
03047635 - Lancement des travaux et affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 20091, programme 20005 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 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
« Bibliothèque Municipale Part-Dieu : mises aux normes ».
Par délibération n° 2015/1445 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé le lancement des études de l’opération de « Réhabilitation du silo
de la bibliothèque de la Part-Dieu » et l’affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-1, programme 20005.
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle de « Conservation du patrimoine bâtiments culturels PEP
2008-2014 » n° 2009-1, programme 20005.
Le bâtiment abritant la Bibliothèque Municipale a été édifié en 1972. Il n’a pas bénéficié de travaux importants de réaménagement depuis
sa construction. Suite aux différents diagnostics effectués dans le silo, la présence d’amiante a été mise en évidence dans le calorifugeage de
gaines de ventilation, dans des portes coupe-feu, dans les câbles électriques de l’éclairage de sécurité, dans les joints de dilatation, dans de la
peinture intumescente du 16e niveau et dans les freins de l'ancien pater noster qui est hors service depuis de nombreuses années.
Il a été décidé de supprimer définitivement toute trace d’amiante dans le silo.
Ces travaux de désamiantage nécessitent de vider en grande partie (ou en totalité) chaque étage des ouvrages qu’il contient.
Par ailleurs, afin de profiter de la libération des espaces, différents travaux d’accompagnement sont prévus (mise en place d’un monte-charge,
remplacement du système de traitement d’air, remplacement de l’éclairage de sécurité, remplacement du système de détection incendie, remplacement du système anti-intrusion, remplacement de portes d'issues de secours, achat de rayonnages spécifiques…).
La présente opération de réhabilitation du silo et les travaux seront réalisés en site occupé, sans arrêter l’activité de prêt de documents.
Dans le cadre de l’opération, la location de locaux de stockage provisoires, leur adaptation éventuelle et les déménagements des ouvrages
sont pris en compte.
Compte tenu des interventions étage par étage et des déménagements successifs, la durée des travaux est estimée à 6 ans.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées à TPF Ingénierie
pour un montant de 544 170 € HT. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet détaillé (APD) est de 13 600 000 € TTC
(valeur novembre 2016).
Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-1, programme 20005.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n°2015/1445 du 28 septembre 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement des travaux de l’opération n° 03047635 «Réhabilitation du silo de la bibliothèque de la Part-Dieu» est approuvé. Cette opération sera financée par affectation complémentaire d’une partie de l’autorisation de programme n° 2009-1, programme 20005.
2 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20005, AP n° 2009-1, opération n° 03047635, et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 321, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 136 250 € ;
- 2016 : 62 880 € ;
- 2017 : 500 000 € ;
- 2018 : 2 000 000 € ;
- 2019 : 2 000 000 € ;
- 2020 : 2 000 000 € ;
- 2021 : 2 000 000 € ;
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- 2022 : 4 900 870 €.
4 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2729 - Eglise de la Rédemption – Rénovation des installations thermiques - place Puvis de Chavannes à Lyon 6e Opération n° 06030016 - Lancement de l'opération et affectation d’une partie de l'autorisation de programme n° 2015-5
- Programme n° 20020 - Approbation d’une convention relative à l’installation, à la rénovation, au fonctionnement et
à l’entretien des équipements de chauffage d’édifices cultuels relevant du domaine public communal (Direction de la
Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 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
«Tous arrondissements – Rénovation des installations thermiques ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la
gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-5 « Rénovation des Installations Thermiques 20152020», programme n° 20020.
L’église, de style néo roman, date du XIXe siècle (1867 à 1877).
Le chauffage de l’église est assuré par deux générateurs d’air chaud de 500 kW unitaire environ. Un premier générateur permet de traiter le
chœur et la crypte et un deuxième assure le chauffage de la nef et des bas-côtés. Plusieurs caniveaux permettent le soufflage de l’air chaud et
la reprise d’air dans le chœur et dans la nef.
Ce dispositif satisfait globalement aux obligations réglementaires de sécurité, mais ne donne pas satisfaction aux usagers en termes de
confort. Les puissances soufflées sont insuffisantes au regard des volumes à chauffer. Par ailleurs, l’air chaud n’est pas distribué de manière
homogène dans l’église.
l’Opération qui vous est présentée consiste en la reprise totale de ces installations et le remplacement des générateurs au fuel par deux
générateurs au gaz.
Après consultation conformément à la réglementation en vigueur relative aux marchés publics, ces études ont été confiées à un groupement
de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est DP Conseil SN. Il en ressort que le coût global de l’opération au stade d’avant-projet détaillé (APD)
est de 340 000 € TTC (valeur novembre 2016).
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5 «Rénovation des Installations Thermiques
2015-2020», programme n° 20020.
Les marchés de travaux, de coordination SPS, de contrôle technique et autres marchés d’études seront attribués conformément à la réglementation relative aux marchés publics.
S’agissant d’un édifice cultuel, une participation financière du Diocèse est attendue. Une convention relative à l’installation, à la rénovation,
au fonctionnement et à l’entretien des équipements de chauffage et des installations électriques liées à ces équipements d’édifices cultuels
catholiques dépendant du domaine public communal est soumise aujourd’hui à votre approbation. Elle fixe les conditions de participation financière de la part du Diocèse à cette opération, participation dont le montant est de 68 000 € (soit 20 % du montant estimatif de l’opération).
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ;
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – Le lancement de l’opération n° 06030016 «Eglise de la Rédemption – Rénovation des installations thermiques» est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5, programme n° 20020.
2 – la convention relative à l’installation, à la rénovation, au fonctionnement et à l’entretien des équipements de chauffage d’édifices cultuels
relevant du domaine public communal concernant l’église de la Rédemption, est approuvée.
3 – M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
4 – Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020, AP n° 2015-5, opération n° 06030016 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- réalisé antérieur : 5 768,13 € ;
- 2016 : 18 000,00 € ;
- 2017 : 310 000,00 € ;
- 2018 : 6 231,87 €.
5 – Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
auprès du Diocèse, ainsi que toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés.
A cet effet, il signera tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017
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2017/2730 - Construction du Groupe scolaire Joannès Masset - Opération n° 09338002 - AP 2011-3, programme 00006 avenue Joannès Masset à Lyon 9e - Attribution du marché de maîtrise d'oeuvre (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1157 du 1er juin 2015, vous avez approuvé le lancement des études et prestations préalables de l’opération de
construction du Groupe scolaire Joannès Masset, l’affectation d’une partie de l’AP n° 2011-3, programme n° 00006, ainsi que la procédure de
désignation du maître d’œuvre et l’élection des membres du jury de concours de maîtrise d’œuvre.
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
« Groupe scolaire Joannès Masset – Construction »
Par délibération n° 2016/2413 du 26 septembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation de l’autorisation de programme n° 2011-3 « Groupe
scolaire Joannès Masset », programme 00006.
Au terme de l’appel à candidatures, le représentant du pouvoir adjudicateur, après avis du jury réuni en séance le 30 juin 2016, a arrêté la liste
des 4 candidats admis à présenter une prestation.
Ces candidats ont pour mandataires les cabinets :
- Atelier Didier Dalmas Architectes Associés ;
- Atelier Arche ;
- Clément Vergely Architectes ;
- LCR Architectes.
Après remise des dossiers le 6 octobre 2016, le jury de concours spécifique, composé suivant l’article 24 du Code des Marchés Publics (réglementation en vigueur à la date de lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre) et conformément à la délibération du Conseil municipal n°
2015/1157 du 1er juin 2015, s’est réuni le 29 novembre 2016 et s’est prononcé sur la base des critères suivants :
Libellé

%

1 - Qualités architecturales et d’intégration urbaine

30

2- Qualités fonctionnelles et qualité de la réponse technique et environnementale

40

3 - Adéquation du montant des travaux envisagés avec l’enveloppe financière du programme

30

A l’issue et après examen de l’avis du jury, par décision en date du 1er décembre 2016, le représentant du pouvoir adjudicateur a désigné
comme lauréats les candidats classés premiers par le jury, dont les mandataires sont :
- Atelier Didier Dalmas Architectes Associés ;
- LCR Architectes.
Conformément à l’article 70 du Code des Marchés Publics, le Représentant du Pouvoir Adjudicateur a décidé d’engager des négociations
avec les deux lauréats du concours.
A l’issue des négociations qui ont eu lieu le 7 décembre 2016, les deux lauréats ont déposé des nouvelles offres qui ont été analysées selon
les critères suivants :
Libellé

%

1 - Qualités architecturales et d’intégration urbaine

30

2 - Qualités fonctionnelles et qualité de la réponse technique et environnementale

40

3 - Adéquation du montant des travaux envisagés avec l’enveloppe financière du programme

30

Suite à l’analyse, l’offre du candidat dont le mandataire est l’Atelier Didier Dalmas Architectes Associés a été classée première.
En conséquence, il vous est proposé d’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre au groupement DALMAS / GACHON / ILIADE STRUCTURE
GENIE CLIM ECO – GARDONI – REMOND – LASA pour assurer la mission de maîtrise d’œuvre de ce projet.
Le montant provisoire des honoraires est fixé à 1 196 790,40 € HT pour une enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux de 8 852
000,00 € HT (valeur février 2016). Le montant de cette enveloppe sera précisé au stade de l’avant-projet définitif.
A ce stade de l’étude préalable, l’opération globale est estimée à 18 000 000 € toutes dépenses confondues (valeur février 2016, y compris
les démolitions préalables, une provision pour imprévus archéologiques et le mobilier).
Ce montant sera adapté à l’issue des études d’avant-projet définitif (APD), en fonction notamment des résultats d’études de sol, de pollution
et d’archéologie.
Vu les délibérations n° 2015/1157 du 1er juin 2015, n° 2015/195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2413 du 26 septembre 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code des Marchés Publics en vigueur à la date de lancement de la consultation de maîtrise d’œuvre ;
Vu le choix des lauréats par le Représentant du Pouvoir Adjudicateur en date du 1er décembre 2016 ;
Vu l’analyse des nouvelles offres déposées par les deux lauréats dont les mandataires sont Atelier Didier Dalmas Architectes Associés et
LCR Architectes ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 – la maîtrise d’œuvre de l’opération «Construction du Groupe Scolaire Joannès Masset» situé avenue Joannès Masset à Lyon 9e, est attribuée
au groupement de maîtrise d’œuvre dont le mandataire est Atelier Didier Dalmas Architectes Associés pour un montant de 1 196 790,40 € HT.
2 – M. le Maire est autorisé à signer le marché de maîtrise d’œuvre correspondant ainsi que tous les actes contractuels s’y référant dans le
cadre des crédits budgétaires inscrits pour cette opération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017
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2017/2731 - Convention d'occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l'Association
ALYNEA (siège: 53, rue Dubois Crancé- 69600 Oullins) d'un ensemble de locaux sis 69, rue de Cuire, afin d'y maintenir
une structure d'hébergement de femmes en situation précaire - EI 04 031 (Direction de l'Action Sociale )
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un ensemble immobilier sis 69 rue de Cuire à Lyon 4e, dénommé « Fondation Magnin Fournier », enregistré
sous le numéro d’ensemble immobilier 04 031 et relevant de son domaine privé.
Par délibération n° 98/3143 du 13 octobre 1998, le Conseil municipal avait accordé à l’Association Entretemps (depuis 2010 repris par l’Association
ALYNEA, dont le siège est situé 53, rue Dubois Crancé – 69600 Oullins) la mise à disposition – à titre gratuit – d’un ensemble de locaux, d’une
superficie d’environ 510 m², situés 69, rue de Cuire à Lyon 4e. Puis par délibération n° 2011/3827 du 19 septembre 2011, la mise à disposition
de deux ensembles immobiliers d’une surface totale d’environ 742 m² sur le même site auxquels la délibération n° 2013/6135 du 20 décembre
2013 a autorisé la mise à disposition de la cour attenante.
Sur ce site, cet organisme gère une structure d’accueil et d’hébergement de femmes seules sans domicile fixe, dénommée « Point Nuit »,
qui a bénéficié depuis lors d’un agrément « CHRS » de la part de l’Etat. Différents partenariats ont été mis en place, notamment avec le Centre
Hospitalier le Vinatier, entité de référence en matière de soins psychiatriques et l’association Soroptimist Lyon Tête d’Or qui a contribué à l’aménagement d’un jardin potager.
Avant le terme de la convention ici mentionnée, ladite association a sollicité auprès de la Ville de Lyon un renouvellement de la mise à disposition de cet ensemble immobilier dans sa totalité suite au départ du Secours Populaire qui occupait une partie des locaux jusqu’en juin 2016.
Eu égard d’une part à l’action globale de l’Association ALYNEA conduite au sein de l’agglomération lyonnaise et compte-tenu d’autre part des
missions d’accueil de femmes seules, sans domicile et en rupture de lien sociaux réalisées par cet organisme dans le cadre du CHRS Point Nuit,
il me semble opportun de donner une suite favorable à cette demande.
Aussi, les termes d’un projet de convention - joint au rapport - sont-ils soumis à votre approbation. Cet acte contractuel permettrait de finaliser
la mise à disposition, renouvelée pour une durée de cinq ans, dudit ensemble immobilier, dans sa totalité.
Celle-ci serait à nouveau consentie à titre gratuit, sachant que la valeur locative annuelle de l’ensemble des locaux concernés est évaluée à
77 770 € (indice 125,33).
Ces décisions permettraient en conséquence la poursuite du fonctionnement de l’établissement « Point Nuit », avec une capacité d’hébergement accrue. de plus, une telle orientation traduirait à nouveau la volonté de notre Collectivité de contribuer à l’offre globale d’hébergement
disponible au sein de l’agglomération lyonnaise et destinée à l’accueil de personnes en situation très précaire.
Vu les délibérations n° 98/3143 du 13 octobre 1998, n° 2011/3827 du 19 septembre 2011 et n° 2013/6135 du 20 décembre 2013 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1) la mise à disposition de la totalité du bâtiment sis 69, rue de Cuire à Lyon 4e (référencé sous le numéro d’ensemble immobilier EI 04 031)
et de la cour délimitée par les 2 bâtiments et le muret côté Sud, est approuvée.
2) la convention d’occupation du domaine privé à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association ALYNEA est approuvée.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2732 - Programmation fête des lumières 2016 – Subvention à une association (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de
la Fête une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Par délibération n° 2015/1663 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a pris acte du report de la Fête des Lumières 2015 en décembre
2016, à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de l’adoption par le Parlement de la prorogation de l’état d’urgence à compter
du 26 novembre 2015.
Ainsi, la Ville de Lyon avait pris la décision de transformer la Fête des Lumières en un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
la Ville souhaitait ainsi manifester son unité, son esprit de résistance, mais aussi sa vigilance. Dans un contexte où la menace terroriste restait
à un niveau élevé, elle a ainsi fait preuve de responsabilité tout en demeurant fidèle à l’esprit d’un événement constitutif de l’histoire et de
l’identité de la ville.
C’est dans ce même état d’esprit que la Ville a décidé de maintenir cette manifestation emblématique de la Métropole tout en l’adaptant,
en limitant sa durée et son périmètre afin de pouvoir assurer la sécurité de chacune et de chacun. Densifiée, concentrée, la Fête des Lumières
2016 a été une édition forte de grands projets emblématiques.
La Fête des Lumières 2016 a donc eu lieu du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2016.
Lors du Conseil municipal du 28 septembre 2015, une première partie de la programmation et l’attribution de subventions consécutives ont
été approuvées.
Parmi cette programmation, certains projets ont été maintenus pour l’édition 2016.
Lors du Conseil municipal du 16 décembre 2016, l’attribution de subventions à ces associations ont été approuvées.
Lors de ce Conseil municipal, nous vous proposons d’attribuer une dernière subvention à l’Association Archi’Graph’ qui a présenté son œuvre
au public lors de la Fête des Lumières 2016 « Motif JacquART » : une grille du paysage urbain devient la trame d'une couture en grand format.
A l’effigie du motif Jacquard, on se laisse surprendre par un jeu d'échelle et une mutation de matières ; un clin d'œil à l'histoire lyonnaise.
Le tableau ci-dessous vous présentera en détail l’attribution du versement.
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Organisateur

Projet

Archi’Graph’

Motif JacquART
par les étudiants de
l’Ecole Presqu’île
Les étudiants en arts
appliqués de l’école
Presqu’ile située à
Vaise proposent pour
la première année
une mise en lumière
du Square de la
Basoche

Lieu(x)

Subvention votée en
2015
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Somme versée en
2015

Subvention 2016

5e arrondissement

Square de la
Basoche

1 500 €

0

1 500 €

Vu la délibération n° 2016/2645 du 16 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la programmation de la Fête des Lumières 2016 figurant dans le tableau ci-dessus et l’attribution de la subvention consécutive, est approuvée.
2. la dépense correspondante, soit 1 500 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, programme GRANDSEVEN, opération 8DECFDL, ligne de crédit n° 61756, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2733 - Approbation d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre gratuit consentie par la
Ville de Lyon et au profit de la SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de Théâtre, pour la mise à disposition de locaux
sis 101 boulevard des Etats-Unis à Lyon 8e, pour l’année 2017 – EI 08 029 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire d’un tènement immobilier dénommé Espace 101, sis 101, boulevard des Etats-Unis à Lyon 8e, répertorié
sous le numéro d’ensemble immobilier 08029 et de section cadastrale BH 47, au sein duquel figure une salle de théâtre qui a été rénovée en
2002 et baptisée Nouveau Théâtre du Huitième. Cette rénovation et la décision d’y installer en 2003 une compagnie théâtrale à titre d’occupant
prioritaire répondait au souhait de la Ville de promouvoir et de développer des activités culturelles dans le 8e arrondissement et de revaloriser
ce quartier en y installant un lieu de fabrication et de pratique artistique essentiellement théâtrale et un lieu de médiation culturelle. l’Objet de
l’Association retenue, Les Trois- Huit – Compagnie de Théâtre, répondait à cette attente. Pour mémoire, elle était gérée sur le mode associatif
en 2003, mais est devenue une SCOP SARL fin 2004.
Cette structure a été autorisée à occuper les lieux à titre d’occupant prioritaire depuis 2003 dans le cadre de conventions d’occupation temporaire du domaine public. Par ailleurs, des conventions d’objectifs de même durée réunissant Les Trois- Huit – Compagnie de Théâtre, l’Etat
(DRAC Rhône-Alpes) le Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes et la Ville de Lyon ont défini les objectifs artistiques de l’Occupant.
Au terme de la convention d’objectifs venant à échéance le 31 décembre 2016 et au vu de l’évaluation qu’elle prévoyait, les Partenaires publics
précités ont décidé de renouveler leur soutien à la SCOP SARL Les Trois- Huit – Compagnie de Théâtre pour la période comprise entre le 1er
janvier 2017 et le 31 décembre 2017.
La Ville a donc décidé de renouveler la convention d’occupation temporaire à titre gratuit des locaux précités, pour une durée d’un an à compter
du 1er janvier 2017 et sur la base du projet artistique proposé par la SCOP SARL Les Trois-Huit. Ces locaux d’une surface de 626 m² représentent
une valeur locative annuelle estimée à 50 360 €/an. Les fluides (abonnements et consommations) sont à la charge de la Ville de Lyon.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention d’occupation temporaire à titre gratuit susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SCOP SARL Les Trois-Huit – Compagnie de
Théâtre, relative à la mise à disposition de locaux sis 101 boulevard des Etats-Unis à Lyon 8e, pour une durée d’un an, à compter du 1er janvier
2017, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2734 - Avis du Conseil municipal sur la demande d’abattement fiscal du Grand Casino de Lyon pour sa participation
financière au profit des manifestations artistiques en 2016 dans le cadre de l’article 39 de la Loi de Finances rectificative
pour 2014. (Direction de la Gestion)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Groupe Partouche, gestionnaire du Casino « Le Pharaon » sur le territoire de la Ville, dans le cadre d’une délégation de service public, a
choisi de soutenir activement la vie culturelle lyonnaise en concertation avec la Ville de Lyon.
Ainsi, « Le Pharaon » s’est engagé dans le mécénat depuis 2001. A ce titre, il s’oblige dans la convention précitée à verser des subventions à
hauteur de 200 000 € chaque année dans le but de soutenir des associations du secteur culturel. Les fonds sont rattachés au budget de la Ville
et les subventions votées par le Conseil municipal conformément à l’affectation décidée d’un commun accord. Au total, près de 22 associations
et établissements culturels lyonnais ont été soutenus en 2016.
Il résulte, par ailleurs, de l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2014, que les Casinos peuvent bénéficier d’un abattement fiscal
supplémentaire sur le produit brut des jeux correspondant à la contribution du Casino au financement de manifestations artistiques de qualité.
A ce titre, de 2001 à 2015, un abattement fiscal a été demandé et obtenu selon cette même procédure.
En application de la convention de délégation de service public et de l’article 39 susmentionné, le Casino s’est engagé à contribuer à hauteur
de 650 000 € par an au financement d’une ou plusieurs manifestations artistiques de qualité. Sous réserve de l’arrêté définitif des montants par
la Trésorerie Générale, la contribution prévisionnelle du Casino pour 2016 concerne les manifestations suivantes :
- la contribution du Casino « Le Pharaon » à la Biennale de la Danse 2016 serait de 325 000 € TTC.
- Le Casino « Le Pharaon » est également entré en coproduction avec l’Institut Lumière pour le financement du Festival du Cinéma. la contribution du Casino au festival 2016 serait de 250 000 € TTC.
- Enfin, le Casino « Le Pharaon » est entré en coproduction avec l’Association Quai du Polar pour le financement du Festival du Polar. la contribution du Casino au festival 2016 serait de 60 000 € TTC.
Par ailleurs, le report sur les prochains exercices est de 15 000 € au titre de la saison 2015-2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L2333-55-3 ;
Vu la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, notamment son article 39 ;
Vu le décret n° 2016-838 du 24 juin 2016 pris en application de l’article 39 de la loi de finances rectificative pour 2014, notamment ses articles
1à5;
Vu la délibération n° 2009/1791 du 19 octobre 2009 ;
Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
Délibère
Un avis favorable est donné au dossier de demande d’abattement fiscal dans le cadre de l’article 39 de la loi de Finances rectificative pour
2014, au titre de l’exercice 2015-2016, pour les manifestations artistiques suivantes :
- la Biennale de la Danse ;
- le Festival Lumière du Cinéma ;
- le Festival du Polar.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2735 - Approbation et autorisation de signature d'un avenant n° 2 de la convention de mise à disposition d'un local
communal à titre gratuit, situé 3 rue des Bains à Lyon 9e, au profit de l'Association "L'Espace Vêtements du Coeur" Ensemble immobilier n° 09037 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Espace Vêtements du Cœur est une association dont l’objet est de lutter contre la précarité et de développer la solidarité. Cette association
conduit des actions visant à :
• lutter contre la pauvreté sous toutes ses formes par le développement d’activités s’inscrivant dans le champ de l’économie sociale et solidaire ;
• lutter contre les formes d’exclusion et de discrimination ;
• développer la solidarité ;
• favoriser du lien social.
Cette association dispose actuellement de 147 m² de superficie au 1er étage d’un immeuble situé 3 rue des Bains à Lyon 9e, mis à disposition
par la Ville de Lyon, propriétaire du bâtiment, pour permettre la réalisation de ses activés en direction des habitants du quartier.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 13 500 €.
Cette convention arrivant à échéance, il est proposé par avenant le renouvellement jusqu’au 31 décembre 2017 de manière à confirmer le
soutien de la Ville de Lyon aux actions de cette association.
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - l’Avenant n° 2 à la convention de mise à disposition à titre gratuit susvisé, établi entre la Ville de Lyon et l’Association « L’Espace Vêtements
du Cœur » du local communal situé 3 rue des Bains à Lyon 9e, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseil municipal délégué,
Charles-Franck LEVY
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017
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2017/2736 - Approbation du contrat entre la Ville de Lyon / Service archéologique et Mmes J. Colombe et C. Jaillard pour
la réalisation de la fouille archéologique de la chapelle Notre-Dame / Ile Barbe à Lyon 9e (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La chapelle Notre-Dame, implantée sur l’Ile Barbe à Lyon 9e dès 1220, est comprise dans l’enceinte de l’ancien monastère de l’île. Elle
accueillait aux époques médiévale et moderne un grand pèlerinage marial, avant qu’il ne se déplace à Fourvière à partir de la seconde moitié du
XVIIe siècle. Elle constitue l’un des rares exemples encore conservés des édifices religieux médiévaux de la région lyonnaise.
L’édifice, classé Monument Historique par arrêté du 17 décembre 1993, fait l’objet d’un projet de restauration, qui a amené le Service Régional de l’Archéologie (DRAC Auvergne - Rhône-Alpes) à prescrire un diagnostic archéologique, réalisé par le Service Archéologique de la Ville de
Lyon (SAVL).
Les sondages effectués dans le cadre du diagnostic ont permis d’atteindre à l’intérieur les niveaux médiévaux, situés de 1 m à 1,20 m environ
sous les niveaux actuels remblayés au XIXe siècle et de révéler à l’extérieur une utilisation continue durant les époques médiévale et moderne,
que l’on peut lier au pèlerinage marial. la découverte, à l’intérieur de la chapelle, de graffiti datés des XVIe-XVIIIe siècles confirme l’importance
du pèlerinage et l’affluence qui l’accompagnait. Le mobilier lapidaire est riche et varié (usage de placage et de pavement en éclats de marbre ou
en calcaire doré, nombreux éléments de voussoirs liés sans doute à des tombeaux monumentaux, éléments de piédroits et de baies portant
des traces de couleurs).
Le démontage de massifs de maçonneries a permis d’identifier les traces des importantes transformations de l’édifice au XIXe siècle :
rehaussement général des sols, destruction de la nef et nouvelle chapelle établie dans la galerie ; implantation d’un caveau dans la travée la plus
occidentale de la galerie ; transformation de l’ancien sanctuaire en sacristie ; mise en place d’une serre et d’un jardin d’hiver reliés à l’ancienne
nef par un grand escalier.
Sur la base des résultats de ce diagnostic, le Service régional de l’Archéologie a pris la décision de prescrire une fouille (arrêté n° 2016-1123).
l’Aménageur a choisi le Service archéologique de la Ville de Lyon comme opérateur archéologique pour réaliser cette opération. 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 obligations 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 6 367,50 € HT et un montant maximum de 10 845 € HT.
l’Aménageur prendra par ailleurs directement en charge l’ensemble des prestations techniques nécessaires pour accompagner la fouille,
précisées dans la méthodologie envisagée pour l’opération, soumise à validation du SRA.
La proposition financière de la Ville de Lyon est jointe au présent contrat avec valeur contractuelle entre les deux parties signataires.
Vu ledit contrat ;
Vu ladite proposition financière ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le contrat de fouille susvisé, établi entre la Ville de Lyon et Mmes J. Colombe et C. Jaillard pour la réalisation de la fouille archéologique de
la chapelle Notre-Dame à Ile Barbe à Lyon 9e, 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 66319 - opération nature FPREVSA - programme OPARCHEOSA du budget 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2737 - Approbation de l’avance de trésorerie 2017 au profit de l’Association ALLIES, sise 107-109 boulevard VivierMerle à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de la convention financière afférente (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon et l’Association Lyonnaise pour l’Insertion Economique et Sociale (ALLIES) définissent leurs obligations respectives par une
nouvelle convention-cadre pour la période 2017-2019. Cette convention s’inscrit dans le cadre du protocole du Plan Local pour l’Insertion et
l’Emploi (PLIE) de Lyon 2012-2016 qui fait l’objet d’un avenant de prorogation pour une année supplémentaire, et dans les objectifs de la Maison
de l’emploi et de la formation de Lyon, dont l’Association ALLIES est membre constitutif.
A compter du 1er janvier 2017, c’est la Métropole de Lyon qui reprend la gestion de l’ensemble des crédits au titre du Fonds Social Européen
(FSE), dont notamment ceux affectés au Plan Local d’Insertion et d’Emploi (PLIE) de Lyon, gestion jusqu’alors assurée par l’Association ALLIES
en tant qu’organisme intermédiaire. l’Animation du PLIE de Lyon reste assurée par l’Association ALLIES.
Un accord cadre local, signé entre la Métropole de Lyon et les associations assurant l’animation des PLIE de l’agglomération lyonnaise,
détermine les modalités de coopération et de partenariat pour optimiser la mobilisation des crédits FSE « inclusion » 2014-2020 sur le territoire
de la Métropole de Lyon.
l’Année 2017 est donc une année de transition, justifiant la prorogation pour une année supplémentaire du protocole 2012-2016 du PLIE de Lyon.
L’Association ALLIES poursuit toutefois ses missions de coordination des actions et d’accompagnement des opérateurs associatifs en direction
des habitants de Lyon rencontrant des difficultés particulières d’insertion professionnelle et d’accès à l’emploi et doit opérer les contrôles de
services faits et les paiements des opérateurs pour les actions conduites en 2016.
Les actions conduites dans le cadre du PLIE de Lyon font l’objet de cofinancements européens au titre du Fonds Social Européen (FSE) en
contrepartie des contributions apportées par les partenaires institutionnels, dont celles de la Ville de Lyon, pour la mise en œuvre des parcours
d’insertion.
Les crédits européens ne pouvant être versés aux opérateurs associatifs du PLIE que sur présentation de l’ensemble des pièces justificatives
de la consommation des crédits, l’accord-cadre local précité stipule que l’Association ALLIES conserve ses pleines responsabilités et obligations
liées à sa fonction d’organisme intermédiaire pour la subvention globale FSE « inclusion » 2015-2016.
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Mais comme les années précédentes, l’Association ALLIES ne dispose évidemment pas de la trésorerie nécessaire pour effectuer des avances
de paiement des subventions aux opérateurs associatifs du PLIE dans l’attente de percevoir elle-même les crédits européens, notamment pour
solder l’exercice 2016, en 2017.
Aussi, afin de permettre aux opérateurs associatifs du PLIE de Lyon de mettre en œuvre les actions retenues sans attendre que les subventions
européennes soient effectivement versées tout en préservant l’équilibre des comptes de l’Association ALLIES, je vous propose de lui consentir
une avance de trésorerie non rémunérée pour l’année 2017, d’un montant de 426 857 euros. Les crédits nécessaires à cette avance de trésorerie ont été inscrits et approuvés au budget 2017 de la Ville de Lyon par délibération n° 2016/2588 du Conseil municipal du 16 décembre 2016.
Le remboursement de l’avance de trésorerie interviendra au plus tard après versement du solde des crédits du Fonds Social Européen. Le
receveur des Finances de Lyon municipale engagera l’action en recouvrement dès que la Ville de Lyon l’aura informé de la date de ce versement.
Vu la délibération n° 2016/2588 du 16 décembre 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1. l’Avance de trésorerie non rémunérée d’un montant de 426 857 euros au titre de l’année 2017 attribuée à l’Association ALLIES, sise 107109 boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e, remboursable à réception par ladite association du solde des crédits du Fonds Social Européen (FSE) de
l’exercice correspondant, est approuvée.
2. la convention financière « avance de trésorerie 2017 » susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association ALLIES, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense correspondante, soit 426 857 euros, sera imputée sur la ligne de crédit 66309 - nature 274 - fonction 01.
5. la recette correspondante, soit 533 571 euros, sera imputée sur la ligne de crédit 66308 - nature 274 - fonction 01.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Richard BRUMM
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2738 - Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre pluriannuelle avec l’association « Agence
Lyon tranquilité médiation », sise 23, rue Renan à Lyon 7e (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Agence Lyon Tranquillité Médiation (ALTM) sise 23, rue Renan à Lyon 7e, a pour objet de participer, de s’adapter au développement urbain
et social de proximité par la présence de médiateurs sur les espaces privés ouverts au public et de contribuer à la prévention afin de renforcer
la cohésion sociale des quartiers.
L’ALTM accompagne et assure une prise en charge personnalisée des populations sur leurs différents lieux de vie (habitat, transport), contribue
à l’amélioration du climat social des territoires urbains rencontrant des difficultés et développe la médiation sociale territoriale comme mode
de régulation sociale à partir de ses quatre fonctions essentielles : création de lien social, réparation du lien social, prévention des conflits,
règlement des conflits.
L’ALTM conduit, par ailleurs, des actions de tranquillité et de médiation en direction des jeunes des quartiers rencontrant des difficultés particulières d’insertion sociale et professionnelle de manière à faciliter leur accès à l’offre de services des structures présentes et compétentes.
De son côté, la Ville de Lyon soutient depuis plusieurs années cette association dans la conduite de ses projets et reconnaît la pertinence du
travail accompli par cette structure.
En même temps que le budget 2017 de la Ville de Lyon, vous avez approuvé une subvention individualisée de fonctionnement général de 320
000 € au bénéfice de l’Association « Agence Lyon Tranquillité Médiation ». Je vous propose donc d’approuver la convention cadre pluriannuelle,
jointe au rapport, qui formalise les engagements de la Ville de Lyon et de l’Association «Agence Lyon Tranquillité Médiation », pour une durée
de trois ans. Ce conventionnement doit permettre à l’Association de fonder son action dans la durée et de consolider ses activités au bénéfice
des lyonnais.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Délibère
1 - la convention cadre pluriannuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Agence Lyon Médiation Tranquillité », 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,
Jean-Yves SECHERESSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2739 - Approbation d'une convention de parrainage établie entre la VIlle de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon
et le Progrès, dans le cadre de l'exposition "Matisse. Le Laboratoire intérieur" présentée du 2 décembre 2016 au 6 mars
2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 le Musée des Beaux-Arts de Lyon organise une exposition intitulée « Matisse. Le laboratoire intérieur ».
Artiste reconnu pour ses peintures au chromatisme vibrant et éblouissant, Matisse s'est aussi adonné à la pratique du dessin, discipline
quotidienne qui lui a permis de conquérir la plus grande liberté.
L'exposition retracera, autour d'environ 250 œuvres, l'épanouissement de son œuvre dessiné autour de quelques séries : les académies, les
dessins au pinceau fauves de 1905-1906, le travail du portrait dans les années 1910, les « Cinquante dessins » ingresques de 1919-1920, annonçant les odalisques de la période niçoise, les dessins au trait transparents de 1935-1937, aussitôt suivis de grands fusains longuement travaillés
en 1938-1939, la « floraison » des Thèmes et Variations en 1941-1942 et les derniers dessins au pinceau monumentaux des années 1947-1952.
Le travail de dessin de Matisse est cependant si étroitement lié à sa peinture, à sa sculpture, comme bien évidemment à sa pratique de graveur,
qu'il ne saurait être regardé séparément. Il devance, prépare, accompagne et prolonge toutes les autres pratiques de Matisse.
Autour de quelques motifs et de quelques figures de modèles, qui constituent autant de dossiers rythmant l'exposition, un certain nombre
de peintures et de sculptures majeures sont ainsi mises en relation avec leur environnement dessiné ou gravé, comme elles le furent autrefois
dans l'atelier.
Le musée avait déjà présenté les œuvres de Matisse conservées au Centre Pompidou, lors de sa réouverture en 1998 et rend, par cette
exposition, un nouvel hommage à l'artiste qui en 1941, subit une opération à Lyon. Matisse en ressortira « ressuscité », riche d'une énergie
nouvelle, comme en témoigne l'épanouissement de son œuvre à venir. Particulièrement attaché à la Ville, Henri Matisse donnera au Musée des
Beaux-Arts un ensemble de dessins de la série Thèmes et variations et de livres illustrés, qui complètent aujourd'hui, au sein des collections,
deux peintures majeures : Le Portrait de l’antiquaire Georges Joseph Demotte (1918) et Jeune Femme en blanc fond rouge (1946). Les liens de
l’artiste avec Lyon seront présentés, en continuité de l’exposition, dans les collections modernes du musée.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à cet événement auprès du grand public et de ses retombées publicitaires, la société le Progrès a contacté la Ville de Lyon. Elle souhaite notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un des outils de
communication indispensables pour la visibilité d’une manifestation culturelle.
Cette société a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant parrain de cette exposition, selon les modalités suivantes :

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville
de Lyon

-Insertion de 2 x ¼ de page dans le
cahier « sortir » du Progrès Rhône
-Insertion de 2 x TOP1 (H77 X L70mm)
en Une du Progrès sur tout le département soit 6 éditions

- mettre à disposition du parrain un
espace réceptif proche de l’entrée
de l’exposition Henri Matisse, le
laboratoire intérieur pour l’organisation d’une soirée dont la date reste
à préciser.

Parrain

Le Progrès

- organiser dans le cadre de cette
soirée des visites de l’exposition
Henri Matisse, le laboratoire
intérieur.

Valorisation : 6 500 € HT

Valorisation : 6 500 € HT

Le parrainage est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 - la convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et la société Le Progrès, dans le cadre
de l’exposition « Matisse. Le laboratoire intérieur » organisée du 2 décembre 2016 au 6 mars 2017 est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3 - Les dépenses correspondantes, seront prélevées sur les crédits du budget principal 2017, nature 6238.
4 - Les recettes correspondantes, seront imputées sur les crédits du budget principal 2017, nature 7083.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2740 - Autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement en 2017 (Direction de la
gestion technique des bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 21 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de la programmation 2017 des enveloppes de travaux du propriétaire et de travaux d'aménagement, une liste prévisionnelle de
travaux d’investissement à réaliser a été définie.
Cette liste, jointe au rapport, est prévisionnelle et pourra faire l’objet de modifications en cours d’année qui seront soumises à votre approbation.
Certaines de ces opérations nécessiteront des autorisations d’urbanisme, dont le Conseil municipal est tenu d’autoriser le dépôt.
Vu le Code de l’Urbanisme et notamment son article R.421-1-1 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.2121-29 ;
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Vu ladite liste ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation des travaux d’investissement programmés
en 2017 et figurant sur la liste jointe au rapport.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2741 - Lyon 5e - Mise à disposition par la Ville de Lyon dans le cadre d'un bail emphytéotique au profit de l'ADAPEI
69 du bâtiment N du Groupe Scolaire Champvert et de son terrain sis 231 avenue Barthélémy Buyer - EI 05014 - Numéros inventaire 05014N001 et 05014T001-02 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du tènement immobilier sis 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e, cadastré AY 142 et représentant une
superficie de 3 131 m², sur lequel est édifié le bâtiment N du groupe scolaire Champvert Ouest.
L’ADAPEI 69 a sollicité de la Ville de Lyon la mise à disposition de ce tènement 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.
Le bâtiment N ayant été désaffecté par délibération n° 2011/3672 du 4 juillet 2011 suite à la nouvelle implantation de l’école maternelle sur un
seul bâtiment pour la rentrée scolaire 2011-2012, ce bien est devenu vacant, et la totalité de la parcelle cadastrée AY 142, objet de la présente
mise à disposition, a été désaffectée par délibération n° 2016/2605 du 16 décembre 2016.
Il vous est donc proposé d’approuver la mise à disposition, par bail emphytéotique au profit de l’ADAPEI 69 aux conditions suivantes :
- durée : 30 ans ;
- redevance annuelle : 5 000 € ;
- montant des travaux projetés par l’ADAPEI 69 : 1 082 192 € HT pour réaliser un centre médico-social pour accueillir des enfants handicapés
mentaux ;
- en fin de bail : retour du bien et des constructions et travaux réalisés dans le patrimoine de la Ville de Lyon, sans indemnité.
Ces conditions ont été admises par France Domaine dans son avis n° 2016-385L1500 en date du 9 juin 2016.
Il est précisé que pour permettre à l’ADAPEI 69 d’engager les travaux de désamiantage et les travaux préparatoires à la réhabilitation du bâtiment N, la Ville de Lyon a consenti à cette dernière une convention d’occupation temporaire à titre gratuit, approuvée par une délibération en
date du 4 juillet 2016 et signée le 8 juillet 2016, dans l’attente de la régularisation du bail emphytéotique.
Il est précisé qu’une servitude de passage au profit de la Ville de Lyon grèvera la parcelle cadastrée AY 142 pendant la durée du bail afin de
permettre la gestion et l’entretien par la Ville des arbres étiquetés et tels qu’identifiés sur un plan annexé au bail emphytéotique et situés dans
l’assiette du bail emphytéotique ainsi que sur les végétaux du groupe scolaire Champvert contigües au tènement mis à disposition (parcelle
cadastrée AY 140) et sur la voie verte passant à l’arrière dudit groupe scolaire (parcelle cadastrée AY 141).
Par ailleurs, une servitude de passage en tréfonds de réseaux d’alimentation électrique sera également à constituer pendant la durée du bail
sur la parcelle cadastrée AY 112 pour permettre à l’ADAPEI 69 d’avoir ses propres réseaux en électricité, sans être raccordé à ceux du groupe
scolaire Champvert.
Les frais d’actes notariés seront pris en charge par l’ADAPEI 69.
Enfin, le tènement mis à disposition relevant du domaine public communal, il est proposé de prononcer son déclassement du domaine public,
suite à sa désaffectation par délibération en date du 16 décembre 2016.
Vu la délibération n° 2011/3672 du 4 juillet 2011 désaffectant le bâtiment N du groupe scolaire Champvert Ouest ;
Vu la délibération n° 2016/2605 en date du 16 décembre 2016 désaffectant le terrain attenant du bâtiment N ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 9 juin 2016 ;
Vu le projet de bail emphytéotique ;
M. le Maire du 5e arrondissement ayant rendu un avis favorable par courrier du 11 août 2016 ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. Le Conseil municipal prononce le déclassement du tènement immobilier (bâtiment et terrain) cadastré AY 142, sur lequel est édifié le bâtiment N du groupe scolaire Champvert Ouest et sis 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e, du domaine public communal.
2. la mise à disposition par bail emphytéotique du tènement immobilier sis 231 avenue Barthélémy Buyer à Lyon 5e et cadastrée AY 142, aux
conditions précitées et au profit de l’ADAPEI 69, est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer la promesse de bail emphytéotique, le bail emphytéotique ainsi que tout document y afférent.
4. la recette liée à ce bail emphytéotique sera inscrite au budget de la Ville de Lyon et imputée sur la nature comptable 752, fonction 71, de
l’opération RECETDOM, du programme GESTPATRIM.
5. la modification apportée au patrimoine de la Ville de Lyon sera réalisée conformément aux dispositions budgétaire et comptable de la M14,
comme suit :
N° d’inventaire
05014N001

Désignation
Bâtiment (maternelle B côté Est)

Superficie cédée
m²
604,34

Surface totale de
l’EI m²
604,34

Ancien compte
nature
21312

Nouveau compte
nature
248
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N° d’inventaire

Superficie cédée
m²

Désignation
Tènement immobilier (parcelle AY 142)

05014T001-02

Surface totale de
l’EI m²

3 131,00

1379

Ancien compte
nature

16 053,00

2115

Nouveau compte
nature
248

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2742 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 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 2017, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
validées conformément aux évolutions prévisibles de la masse salariale pour l’exercice en cours.
Un effort particulier sera apporté pour proposer ces postes à des agents municipaux en reclassement.
Récapitulatif :
Nombre de créations de
postes

Nombre de suppressions de
postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

16

25

-9

34

Vu l’avis des Comités techniques des 13 juin 2016, 23 juin 2016, 10 novembre 2016 et 15 décembre 2016 ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;
Vu le rectificatif mis sur table :
a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Est ajouté en fin d’exposé des motifs le tableau récapitulatif suivant :
Récapitulatif :

Nombre de créations de postes

Nombre de suppressions de postes

Solde créations / suppressions

Nombre d’évolutions de
postes

16

25

-9

34

b) - Dans le Délibère :
Une ligne supplémentaire est ajoutée au tableau des effectifs, rubrique évolution d’emplois :

Direction générale
à la culture

Auditorium
– Orchestre
national
de Lyon –
36200

6618

Directeur général
de l’ONL

1850

-

Directeur général
de l’ONL

Délibère
1 - Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :

1481

-

Compte tenu de la spécificité des
missions, ce poste sera pourvu
contractuellement en application
de l’article 3-3 1° de la loi 84-53 du
26 janvier 1984 modifiée.

Délégation
générale aux
affaires sociales,
aux sports, à
l’éducation et à
l’enfance

Délégation

39494 – 8ème
arrondissement

39286 Pôle Garibaldi

Service

12424

Technicien
Technicien principal 2ème classe
Technicien principal 1ère classe

Adjoint technique 2ème classe
Gardien d’établissement sportif Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe

12431
12432

Technicien sécurité

Educateur sportif

12425

ETAPS
ETAPS principal 2ème classe
ETAPS principal 1ère classe

Adjoint technique 2ème classe
Gardien d’établissement sportif Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe

Grades/ indice de référence

Emploi

Num
Poste

Education 17081 - Pôle travaux 12435

Sports

Direction

CREATIONS D’EMPLOIS

B

C

B

C

Après avis du comité technique
du 15 décembre 2016
Conformément au PGAEC 2017

Conformément au PGAEC 2017

Après avis du comité technique
du 10 novembre 2016.
Conformément au PGAEC 2017

Cat. Observations
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Direction
générale

Délégation
générale aux
affaires sociales,
aux sports, à
l’éducation et à
l’enfance

Direction
générale à la
culture

Délégation
générale aux
affaires sociales,
aux sports, à
l’éducation et à
l’enfance

Délégation

Gardien d’établissement sportif
Gardien d’établissement sportif
spécialisé

5634
9592
5665

11516 ATSEM

Education – 70142 - Julie
Victoire Daubié Maternelle

Chargé de mission optimisation
11336
financière

11363 Agent spécialisé en restauration

Education – 80092 Olympe de Gouge
Maternelle

Finances – 54042 –
Optimisation financière

1717

Responsable de restaurant scolaire

Exploitant agricole

ère

Attaché
Attaché principal

Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe
ATSEM 1ère classe
ATSEM principal 2ème classe
ATSEM principal 1ère classe

Adjoint technique 1 classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe

605

Chargé technique des productions

8675

5386

705

Régisseur général chœurs

638

6791

Répétiteur pianiste ballet

915

Directeur technique adjoint

8674
2178

527

Attaché de presse

Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe
Adjoint technique principal 1ère classe
Adjoint technique 2ème classe
Adjoint technique 1ère classe
Adjoint technique principal 2ème classe

Grades/ indice de référence

2052

10215 Gardien d’établissement sportif

Emploi

Num
Poste

Education – 80082- Pasteur
B Maternelle

Education – 17700 –
Domaine de Cibeins

Opéra National de Lyon –
38120 – Opéra choeurs
Opéra National de Lyon –
38110 – Opéra personnel
technique

Opéra National de Lyon –
38140 – Opéra ballet

38100 – Opéra National de
Lyon
Opéra National de Lyon 38110 – Opéra personnel
technique

Sports - 39482 – Halle
Duchère Balmont

Sports -39741 - Stade de
Gerland

Direction

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS

A

C

-

-

-

-

-

C

Après avis du comité technique
du 15 décembre 2016.
Conformément au PGAEC
2016

Après avis du comité technique
du 23 juin 2016

Après avis du comité technique
du 15 décembre 2016
Conformément au PGAEC
2017

Après avis du comité technique
du 10 novembre 2016

Après avis du comité technique
du 10 novembre 2016
Conformément au PGAEC
2017

Cat. Observations
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7786

6654

5748

4788
4956
4965

Construction –
76200 - S/D
conduite
d'opérations

Sports – 39405 –
Salles et stades

Sports – 39480 –
Pôle grands
équipements

Espaces Verts –
81510 Logistique et
support
technique

Num.
poste
10705
3702
16800 – Mairie
3708
du 8ème
7058
arrondissement
9278
10406
3701
112
117
235
Services des
245
Mairies
468
d’arrondissement
4561
s – 16010 –
5833
Personnel volants
11021
mairies
11022
11145
11250
47000 – Sécurité
11236
et prévention

Direction /
Service

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef de classe
normale

Ingénieur
Ingénieur principal

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal de
2ème classe

Adjoint administratif 2ème classe
Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal de
2ème classe
Adjoint administratif principal de
1ère classe

Grades / indice de référence

Agent de
maintenance

Agent de maîtrise
Agent de maitrise principal

Responsable
Ingénieur
d’établisseme
Ingénieur principal
nt sportif

Responsable
subdivision
salles et
stades

Responsable
de secteur

Responsable
de service

Agent
d’accueil et
de gestion
administrativ
e

Emploi

C

A

A

A

C

Cat.

Adjoint administratif 1ère classe
Adjoint administratif principal
de 2ème classe
Adjoint administratif principal
de 1ère classe

Nouveaux grades/ indice de
référence

Responsabl
e d’équipe

Directeur
subdivision
salles et
stades

Agent de maîtrise
Agent de maitrise principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef de classe
normale
Ingénieur en chef de classe
exceptionnelle
Responsabl Ingénieur
e
Ingénieur principal
d’établisse Ingénieur en chef de classe
ment sportif normale

Ingénieur
Ingénieur principal
Responsabl Ingénieur en chef de classe
e de secteur normale

Responsabl
e de service

Agent
d’accueil et
de gestion
administrati
ve

Nouvel
emploi

C

A

A

A

C

Nvl
cat.

Après avis du
comité
technique du
13 juin 2016.

-

-

-

Après avis du
comité
technique du
23 juin 2016

Après avis du
comité
technique du
10 novembre
2016

Observations
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Délégation
générale au
développement
urbain

Délégation
générale aux
affaires sociales,
aux sports, à
l’éducation et à
l’enfance

Délégation
générale à
l’immobilier, aux
travaux et à la
sécurité juridique

Délégation
générale au
service public et
à la sécurité

Délégation

EVOLUTIONS D’EMPLOIS
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Direction générale
à la culture

Direction
générale

Auditorium –
Orchestre national
de Lyon – 36200

Finances – 54010
– Méthodologies
et moyens
généraux
Finances – 54032
–
Accompagnemen
t des directions
Finances – 54060
– Système
d’information
financière
Finances – 54050
– Affaires
financières
Finances – 54022
– Pilotage de la
PPI
Finances – 54021
– Pilotage
budgétaire
Finances – 54041
– Optimisation
fiscale
Finances – 54031
Processus et
qualité des
comptes

Finance – 54000

Responsable
de service

Directeur de
services

Responsable
de pôle
Responsable
de pôle

11341

11321

Directeur
général de
l’ONL

Responsable
de pôle

11319

6618

Responsable
de pôle

11520

Chargé
11342
d’affaires
financières

11318 Responsable
de service

11322 Responsable
de pôle

11320

8515

1850

Attaché
Attaché principal

Attaché
Attaché principal

Attaché
Attaché principal
Directeur
Administrateur
Administrateur hors classe

-

A

A

A

Attaché
Attaché principal

1481

Chargé de
mission

Directeur
général de
l’ONL

Attaché
Responsabl
Attaché principal
e de service
Directeur

Directeur
Directeur de
Administrateur
services
Administrateur hors classe

-

A

A

A

Compte tenu de
la spécificité des
missions, ce
poste sera pourvu
contractuellemen
t en application
de l’article 3-3 1°
de la loi 84-53 du
26 janvier 1984
modifiée.

Après avis du
comité
technique du
15 décembre
2016
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Num.
poste

Emploi

Grades /
indice de
référence

Attaché
Attaché
principal

Attaché
Attaché
principal

Responsable
administratif
10982 financier et
ressources
humaines

Service public
Responsable
et à la sécurité
– 16800 –
11055 affaires
publiques
Mairie du 8ème
arrondissement

Délégation
générale au
service public
et à la sécurité

Ingénieur
Ingénieur
principal

Responsable
10929 mission
Qualité

Direction
générale à la
culture

Sports - 39115
Administration

Ingénieur
Ingénieur
principal

Ingénieur
7885
sécurité

Responsable
d’établissement
Sports – 39470
Ingénieur
sportif et du
– Pôle grands
Ingénieur
5581
centre
stades
principal
technique des
sports
Sports – 39221
Adjoint
technique
Personnel
5565
2ème classe
technique et
Adjoint
administratif
Gardien
technique
Tronchet
d’établissement ère
1 classe
sportif
Sports – 39261
Adjoint
- Personnel
technique
technique et
7899
principal
administratif
2ème classe
Delessert

Direction /
Service

32000 –
Centre
d’Histoire de
la Résistance
et de la
Déportation

Délégation
générale aux
affaires
sociales, aux
sports, à
l’éducation et
à l’enfance

Délégation

A

A

A

A

C

A

Nouvel emploi

Nouveau service

Gardien
d’établissement
sportif

Responsable de
pôle

Adjoint au
Directeur
12430
Général des
Services

Responsable
administratif
12429 d’un
établissement
culturel

12434

Conseiller en
12433
prévention

12428

12427

Attaché
Attaché principal
Directeur

Ingénieur
Ingénieur principal

Ingénieur
Ingénieur principal
Attaché
Attaché principal

Adjoint technique
2ème classe
Adjoint technique
1ère classe
Adjoint technique
principal 2ème classe

Technicien
Technicien
principal 2ème classe
Technicien
principal 1ère classe

Nouveaux grades/
indice de référence

16800 – Mairie du Attaché
Attaché principal
8ème
arrondissement
Directeur

32000 - CHRD

PréventionSécurité - Qualité

PréventionSécurité - Qualité

39286 Pôle Garibaldi

Responsable du 39430 – Centre
12426 centre technique technique des
des sports
sports

Nv
Cat. num.
poste

SUPPRESSIONS CREATIONS D’EMPLOIS

A

A

A

C

B
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Après avis du comité
technique du 10 novembre
2016

Après avis du comité
technique du 10 novembre
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
janvier 1984 modifiée.

Après avis du comité
technique du 15 décembre
2016

Après avis du comité
technique du 10 novembre
2016

Après avis du comité
technique du 10 novembre
2016.
Conformément au
PGAEC 2016

Nvl
Observations
cat.
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Cabinet du
Maire et
services
rattachés

Direction
générale

Délégation

11339

Finances –
54030- Qualité
modernisation
comptables

Emploi

Grades /
indice de
référence

10200 Communication
externe

8099

Finances – 54040
– Optimisation
11314
marges de
manœuvre

Assistant de
693
direction

Finances – 54020
Attaché
Responsable
Attaché
11338 de service
Pilotage
principal
budgétaire PPI

Num.
poste

Direction / Service

-

A

Cat.

12439

12437

12436
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pilotage
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– directeur
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externe
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comptables
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Rédacteur
Rédacteur principal 2ème
classe
Rédacteur principal 1ère
classe

B

A

B

Rédacteur
Rédacteur principal de
2ème classe
Rédacteur principal de
1ère classe

Attaché
Attaché principal
Directeur
Administrateur

Nvl
cat.

Nouveaux grades/ indice
de référence

Lors de la
vacance
prochaine du
poste,
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d’un emploi
spécifique par
un emploi
statutaire

Après avis du
comité
technique du
15 décembre
2016

Après avis du
comité
technique du
15 décembre
2016.
Conformément
PGAEC 2017

Observations
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2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2743 - Approbation de l'avenant n° 2 à la convention cadre d'objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et la SASP
LOU RUGBY (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/830 du 19 janvier 2015, vous m’avez autorisé à signer la convention d’objectifs et de moyens du 30 janvier 2015 qui
a été passée entre la Ville et la SASP LOU Rugby pour les saisons 2014-2015, 2015-2016 et 2016-2017.
Au terme de l’article 8 de cette convention, il était prévu qu’un avenant interviendrait chaque année pour autoriser la Ville à verser le montant des
subventions. Cet avenant signé par la Ville et le LOU Rugby ne peut être rédigé qu’une fois recueillis auprès du LOU Rugby les éléments financiers
permettant de constater le respect des plafonds prévus par les décrets d’application de la loi Buffet (art R 113-1 et D 113-6 du Code du Sport).
Le LOU Rugby nous a transmis les documents joints au rapport, notamment :
- les participations, reçues des collectivités au titre de la saison 2015-2016 et prévisionnelles au titre de la saison 2016-2017, en subventions
et prestations de service ;
- le rapport d’utilisation de la subvention 2015-2016 et le prévisionnel 2016-2017.
En conséquence, je vous propose de m’autoriser à signer l’avenant n° 2 à la convention cadre d’objectifs et de moyens entre la Ville de Lyon et
le LOU Rugby qui prévoit de verser une subvention de 220 105 € pour les missions d’intérêt général hors formation, au titre de la saison 2016-2017.
Il s’agit des montants déjà inscrits au Budget Primitif 2017.
Les modalités de contrôle et d’utilisation des fonds prévues dans la convention sont fixées conformément à la législation et les pratiques en
vigueur.
Vu les articles R 113-1 et D 113-6 du Code du Sport ;
Vu les délibérations n° 2015/830 du 19 janvier 2015, n° 2016/1847 du 18 janvier 2016 et n° 2016/2589 du 16 décembre 2016 ;
Vu la délibération n° 2016/2589 du 16 décembre 2016 attribuant une subvention de 220 105 € ;
Vu ledit avenant ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1 - l’Avenant n° 2 à la convention cadre d’objectifs et de moyens susvisé, établi entre la Ville de Lyon et la SASP LOU Rugby est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2744 - Approbation du protocole financier trisannuel 2017-2019, entre la Ville de Lyon et l’EPCC Ecole Nationale
Supérieure des Beaux-Arts de Lyon (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Lyon, ENSBA Lyon, établissement public de coopération culturelle créé à l’initiative de la Ville
de Lyon, de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont les statuts ont été approuvés par le Conseil municipal de Lyon le 12 juillet 2010,
a pour mission, dans le cadre territorial, de l'organisation de l'enseignement des arts plastiques.
L’ENSBA Lyon, agréée par le Ministère de la Culture et de la Communication, propose les options majeures qui structurent le champ des
enseignements artistiques en France avec plusieurs cursus en art et design. Conçue comme un laboratoire de recherche et d’expérimentation,
elle a vocation à former des artistes, des designers et des créateurs, en coopération avec des établissements français ou étrangers poursuivant
des objectifs similaires.
En 2016, l’Ecole accueille 321 étudiants dans les cursus diplômants, 60 étudiants en classes préparatoires aux établissements d’enseignement
artistique supérieur et 620 amateurs inscrits dans l’offre de Pratiques artistiques armateurs.
La Ville de Lyon a vocation à être la principale contributrice. Ses engagements financiers auprès de l’établissement public ainsi que les modalités d’évolution et de versement sont définis par protocole.
Sur le modèle du protocole financier précédent 2014-2016, une nouvelle convention financière pour les exercices 2017 à 2019 vous est proposée, qui précise les modalités de détermination du montant des contributions financières à verser par la Ville de Lyon, le contenu des documents
préparatoires au vote du Budget annuel de l’établissement, les modalités de définition et de versement des contributions financières de la Ville
à l’Ecole.
En conséquence, je vous propose de conclure avec l’ENSBA Lyon une convention financière pour 2017, 2018, 2019.
Vu ladite convention ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
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1 - la convention financière trisannuelle susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’ENSAB Lyon est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2745 - Approbation d’une convention d’objectifs annuelle entre la Ville de Lyon et la SAS Théâtre Permanent (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La gestion du Théâtre du Point du Jour était confiée depuis 1994 à la direction conjointe de Michel Raskine et André Guittier. A l’échéance
de la dernière convention au 31 décembre 2012, l’équipe a souhaité laisser la direction à une autre personne. Un appel à candidature a été
lancé, par la Ville en lien avec la DRAC et la Région et Gwenaël Morin a été désigné comme successeur à la direction du Théâtre. Ainsi, depuis
le 1er janvier 2013 et jusqu’au 31 décembre 2016, la Société par Action Simplifiée « Théâtre Permanent » (inscrite dans la continuité du Théâtre
Permanent d’Aubervilliers) a pu déployer les différents volets de son projet artistique conformément aux conditions définies dans la convention
d’objectifs n° 2101257694.
Gwenaël Morin et ses équipes ont défendu un « Théâtre Permanent », ouvert tous les jours de l’année (sauf les dimanches et lundis), porté
par une troupe régulière de 6 acteurs encadrée par un metteur en scène/directeur du théâtre, un dramaturge, un rédacteur en chef, un administrateur, une équipe technique et un programme annuel construit par cycles à partir de grands textes de théâtre du domaine public. Le Théâtre
Permanent a par exemple réinvesti les Molière de Vitez. L’émulation artistique est également stimulée par l’accueil pendant plusieurs mois de
metteurs en scène invités. Au quotidien, le « Théâtre Permanent » propose également un journal, des ateliers de transmission ouvert à tous,
une répétition de la troupe l’après-midi et une représentation publique le soir. Les spectacles sont en tarif unique (5 €) et sans réservation pour
permettre une dynamique naturelle.
En 2015 et 2016, une transmission de l’outil « Théâtre permanent » a été assurée auprès du Collectif X, d’Yves-Noël Genod, de Philippe Vincent et de Nathalie Beasse pendant les tournées des pièces mises en scène par Gwenaël Morin, soit 13 mois de mise à disposition du théâtre.
Les Molières de Vitez ont rencontré un vif succès en France notamment au Théâtre des Amandiers à Nanterre (80 levers de rideau 15 477
spectateurs). Les Tragédies de juillet autour de Sophocle, créées en 2015 ont été reprises en 2016 avec un chœur amateur, en plein air dans les
quartiers prioritaires du 5e arrondissement : Ménival, Janin et Jeunet. Depuis 2013, Gwenaël Morin a donné 205 représentations au Théâtre du
Point du Jour et 228 en France et à l’étranger.
Du fait de l’intérêt de ces actions, la Ville soutient le Théâtre permanent et lui apporte une subvention de fonctionnement annuelle.
Pour l’année 2017, le montant de la subvention de fonctionnement est de 287 000 €, comme en 2016 (inscrit au Budget Primitif 2017 de la
Ville de Lyon voté par le Conseil municipal du 15 décembre 2016).
La convention triennale achevée, il convient désormais de passer avec la Ville de Lyon et la SAS Théâtre Permanent une nouvelle convention
d’une durée d’un an qui prendra fin le 31 décembre 2017. Gwenaël Morin souhaite poursuivre l’expérimentation de son Théâtre Permanent à
partir des objectifs qu’ils avaient proposé lors de sa candidature avec notamment la mise en œuvre d’une troupe attachée au théâtre. Cette
année 2017 est donc considérée dans la suite et le développement des engagements depuis 3 ans et permettra de penser à un futur cycle pour
le Théâtre du Point du Jour.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1 . la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la SAS Théâtre Permanent est approuvée.
2 . M. le Maire est autorisé à signer ladite convention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2746 - Approbation d’une convention cadre d’objectifs triennale entre la Ville de Lyon et l’Association de gestion de
la Villa Gillet pour 2017-2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Villa Gillet, créée en 1987 et dont les statuts sont régis par la loi du 1er juillet 1901 est installée dans la Villa Gillet, une demeure
du début du XXe siècle, située à la Croix-Rousse et mise à disposition par la Ville de Lyon. Elle participe ainsi au dynamisme de la vie intellectuelle
et artistique à Lyon, favorise son ouverture, sa diffusion et son rayonnement, y compris à l’international.
Consacrée à la pensée et aux arts contemporains, l’Association Villa Gillet organise conférences, débats, tables rondes, spectacles, lectures et
performance sur les sciences humaines, sociales, politiques. Artistes, écrivains et chercheurs s’y retrouvent pour nourrir une réflexion publique
autour des questions de notre temps et interroger le monde d’aujourd’hui.
Elle propose une approche vivante des savoirs à travers des rencontres publiques qu’elle organise toute l’année, mais également à l’occasion
de festivals d’idées, les Assises Internationales du Roman et la Chose Publique (qui est un nouveau format du festival Mode d’Emploi).
Les Assises Internationales du Roman réunissent chaque année à Lyon et en Rhône-Alpes depuis 2007 au mois de mai des écrivains du monde
entier pendant une semaine pour des débats, lectures, tables rondes. Elles rassemblent durant 6 jours près de 80 écrivains et journalistes modérateurs français et étrangers sur un thème défini autour de tables-rondes, de lectures, de conférences et de rencontres. Ces assises sont aussi le
moteur d’un travail pédagogique d’envergure tout au long de l’année avec des écoles primaires, des collèges et des lycées de l’académie de Lyon
et des universités de Lyon. Sa 10e édition en mai 2016 a réuni 9 105 personnes dont 2 409 élèves de l’école primaire au lycée impliqués dans des
projets pédagogiques. 19 tables rondes, entretiens et lectures ont été organisés dans le hangar des Subsistances avec 61 auteurs journalistes
et artistes dans 9 langues différentes. 21 librairies ont été partenaires de l’évènement ainsi que 78 médiathèques et bibliothèques de la Région.
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En 2017, la 11e édition des Assises Internationales du Roman aura lieu du 29 mai au 4 juin aux Subsistances.
Tout au long de l’année, l’Association organise des conférences-débats sur la littérature ou des sujets socio-économiques, dans la Villa ou en
partenariat avec des institutions culturelles de la Ville.
Du fait de l’intérêt de ces actions, la Ville soutient la Villa Gillet et lui apporte une subvention de fonctionnement annuelle depuis 2002.
Pour l’année 2017, l’Association a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention de fonctionnement. Le montant de la subvention de
fonctionnement s’élève à 221 000 €, comme en 2016 (inscrit au Budget Primitif 2017 de la Ville de Lyon voté par le Conseil municipal du 15
décembre 2016) et représente une part de 19.64 % sur un budget de 1 124 760 euros pour l’année 2017.
A la suite du rapport de la Chambre Régionale des Comptes dont le Conseil municipal a pris acte lors de sa séance du 14 mars 2016 et dans
le souci de préciser les attentes de la Ville envers les structures associatives qu’elle soutient, plusieurs mesures ont été prises cette année par
la Ville de Lyon :
- Les modalités d’occupation de la Villa Gillet ont été modifiées. Les trois occupants s’acquittent désormais d’un loyer à la Ville en fonction de
la superficie qu’ils occupent, l’état de leurs locaux, leur utilisation des parties communes, l’intérêt communal pour leurs activités et leur budget.
la Villa Gillet poursuit l’entretien et la gestion de ces espaces et reste prioritaire pour l’utilisation de la salle de spectacle.
- Les objectifs attendus ont été précisés avec des critères d’évaluation portant notamment sur le type d’initiatives proposées au jeune public
et le nombre de jeunes spectateurs concernés (dans et hors cadre scolaire) ; le nombre et le profil des auteurs et penseurs couronnés de prix
prestigieux comme d’auteurs et penseurs plus émergents ; la part des femmes dans les débats et rencontres.
- la convention indique les modalités de suivi et d’évaluation. la Ville de Lyon sera invitée une fois par an, à l’initiative de la Présidence de la
Villa Gillet, à un comité de suivi comprenant des représentants de l’Association Villa Gillet, avec la DRAC, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et
le Centre National du Livre. Une évaluation sera alors réalisée au vu des documents adressés aux partenaires. Le dernier Comité de suivi s’est
réuni le 30 novembre 2016 en présence de l’ensemble des tutelles invitées, du Conseil d’administration et de la direction de la Villa Gillet.
L’Association Villa Gillet a de son côté pris en compte les préconisations de la Chambre Régionale des Comptes :
- la gouvernance a été revue avec de nouveaux membres dans le Conseil d’administration. la discussion sur les statuts et leur révision a lieu
lors de l’Assemblée générale du 16 janvier 2017 ;
- les comptes rendus financiers sont plus précis notamment dans la répartition des factures avec les Subsistances et les dépenses sont
maîtrisés (application d’une grille de tarification sur l’engagement des frais) ;
- la convention collective est appliquée.
La diminution des ressources allouées à l’Association Villa Gillet a impliqué en 2016 la réduction et le licenciement de 7 salariés sur 16, la baisse
des plus hauts salaires, l’annulation du Festival Mode d’emploi et la redéfinition du projet.
Les fondamentaux de la programmation en 2017 sont des rencontres éditoriales qui privilégient la forme « Disputes » (échange d’une heure
entre deux spécialistes aux idées divergentes animé par un modérateur et avec des échanges avec le public), les Assises internationales du
Roman en accordant une place centrale aux textes et à leur lecture et une mission de médiation auprès des scolaires, des bibliothèques, de
l’Université développée auprès d’un public élargi. Deux nouveaux projets sont mis en œuvre : la chose publique, festival sur des questions
sociétales mis en place avec l’appui d’une association partenaire Res Publica en novembre dernier et Le fait urbain festival au rayonnement
local, sur les questions d’urbanité.
Compte-tenu de l’intérêt du projet, il vous est aujourd’hui proposé de renouveler pour trois ans la convention cadre entre la Ville et l’association,
la précédente ayant expiré le 31 décembre 2016.
Cette convention a pour but de fixer un cadre d’engagement réciproque. L’Association Villa Gillet s’engage à mettre en œuvre les moyens
nécessaires à la réalisation de ses objectifs artistiques et culturels, dont l’organisation des Assises Internationales du Roman. la Ville, s’engage
à apporter à l’association un soutien financier pour la poursuite et le développement de ses missions selon des modalités administratives et
financières précises.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association de gestion de la Villa Gillet est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3. la dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : programme SOUTIENAC, opération CREATART, nature
6574, fonction 33, chapitre 65, ligne de crédit 42641.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2747 - Lyon-Rio 2016 - Soutien aux athlètes de haut niveau - Primes aux médaillés - Approbation de conventions de
subvention Lyon-Rio 2016 (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a mis en place en 2013 l’opération « RIO 2016 », destinée à aider financièrement les sportifs lyonnais ayant le potentiel de
représenter la France aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016.
A travers les résultats obtenus dans leur discipline respective, ces sportifs ainsi que leurs clubs contribuent au rayonnement de la Ville de Lyon à
l’échelle nationale et internationale. Ils participent également à la promotion et au développement leur discipline sportive sur le territoire lyonnais.
La pratique d’une discipline sportive à un très haut niveau nécessite pour les sportifs et pour les clubs un investissement souvent très lourd,
notamment pour l’entraînement et la compétition et amène ces athlètes à envisager des déplacements fréquents et des adaptations au rythme
de leurs études.
Ainsi, les douze athlètes licenciés dans des clubs lyonnais ayant participé aux Jeux Olympiques ou Paralympiques de RIO en 2016, ont été
soutenus financièrement par la Ville, à travers des subventions versées à leurs clubs, dans le cadre de la délibération n° 2016/2509 du 14 novembre
2016. Une convention a ainsi été signée avec les clubs concernés pour le versement d’une prime de participation, soit 7 500 €, récompensant
ainsi leur investissement et leur persévérance.
Afin de valoriser les résultats obtenus lors des Jeux de RIO 2016, la Ville de Lyon souhaite verser une subvention aux clubs lyonnais dont sont
issus les athlètes ayant obtenu une médaille, à hauteur de 15 000 € pour l’or, 10 000 € pour l’argent et 5 000 € pour le bronze. Une convention
de subvention sera signée avec l’athlète et l’association dans laquelle il est licencié.
Sont concernés :
- Mélina ROBERT-MICHON, de Lyon Athlétisme, médaillée d’argent au lancer de disque ;
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- Frank SOLFOROSI, de l’Aviron Union Nautique de Lyon, médaillé de bronze en aviron (quatre sans barreur) ;
- Maxime THOMAS, du Club Sportif Charcot, médaillé de bronze en tennis de table Handisport.
Vu la délibération n° 2016/2509 du 14 novembre 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l'avis du Conseil des 1er et 7e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Les participations financières figurant au tableau joint au rapport sont accordées aux associations dont sont issus les athlètes médaillés et
dont les noms figurent sur le même document.
2. Les conventions de subvention susvisées, établies entre la Ville de Lyon, les associations et les athlètes de haut niveau sont approuvées.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Le montant des subventions sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2017, ligne de crédit 76970, article 6574, fonction 40, programme
« SP CLUBS », opération «SPELITE».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2748 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 964 274 euros à la Mission locale de Lyon, sise
107-109, boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de la convention d’application
afférente avec la Mission locale de Lyon (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1809 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé la convention-cadre entre la Ville de Lyon et la Mission locale de Lyon,
signée le 10 mars 2016.
Créée en 1990 sous la forme d’une association dans le cadre de la loi du 1er juillet 1901, la Mission Locale de Lyon s’inscrit dans les principes
posés par la loi n° 89-905 du 19 décembre 1989 et la Charte nationale des missions locales du 12 décembre 1990. Elle remplit une mission de
service public pour l’insertion sociale et professionnelle des jeunes en application du chapitre IV (articles L 5314-1 à L 5314-4) du Code du Travail.
La Mission Locale de Lyon intervient dans le cadre du service public de l’emploi et en partenariat avec le réseau associatif spécialisé dans
l’accompagnement à l’emploi, à la formation et l’insertion socioprofessionnelle. Elle est membre de la Maison de l’Emploi et de la Formation
de Lyon constitué sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public avec l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la
Métropole de Lyon et les chambres consulaires.
Elle a plus particulièrement pour mission :
- d’accueillir, informer, orienter, suivre les jeunes âgés de 16 à 25 ans qui ne sont plus inscrits dans un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur pour les aider à construire un parcours individualisé d’insertion sociale et professionnelle ;
- d’identifier, analyser les besoins d’insertion sociale et professionnelle des jeunes, participer à la promotion et à la mise en œuvre des actions
répondant aux besoins rencontrés en matière de formation professionnelle et dans le domaine de la santé, du logement, de la mobilité, des
loisirs et de la culture ;
- de permettre une meilleure adéquation entre les besoins des entreprises, l’évolution des métiers et les attentes des jeunes grâce à une
étroite coopération avec les entreprises, le service public de l’emploi et les organismes de formation ;
- de développer localement un partenariat contractualisé de moyens et d’objectifs avec les structures existantes en portant une attention particulière à l’accueil et au suivi des jeunes les plus en difficulté demeurant dans les quartiers prioritaires du contrat urbain de cohésion sociale de Lyon ;
- de développer les relations existantes avec les services de l’Education Nationale et notamment avec les lycées d’enseignement général et
les lycées techniques et professionnels de Lyon.
Grâce à des actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement, la Mission Locale de Lyon peut apporter un soutien à chaque jeune lyonnais
qui la sollicite pour l’aider dans son insertion sociale et professionnelle, en mettant en œuvre des réponses adaptées aux différents problèmes
que le jeune peut rencontrer dans les domaines de la formation professionnelle et de l’accès à l’emploi, ainsi qu’en matière d’accès aux soins,
au logement, à la culture et aux loisirs.
Elle veille tout particulièrement à répondre aux besoins des jeunes rencontrant les difficultés d’insertion les plus grandes, notamment ceux
habitant les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire d’intervention du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et de la
convention territoriale de Lyon. A ce titre, elle coordonne par exemple l’opération « Jobs d’été » aux côtés de la Ville de Lyon.
La Mission Locale de Lyon constitue de fait un acteur majeur de la politique municipale en direction de la jeunesse par le partenariat qu’elle a
construit avec le secteur associatif dans ce domaine.
La Ville de Lyon apporte également son concours à la Mission Locale de Lyon sous la forme d’aides indirectes par le biais de la mise à disposition du poste de directeur, ainsi que par la mise à disposition à titre gratuit de locaux pour certaines antennes locales.
En contrepartie, dans le cadre de la convention signée le 10 mars 2016, la Mission Locale de Lyon s’engage à :
- participer à la mise en œuvre du plan d’actions mutualisé avec la Maison de l’Emploi et de la Formation de Lyon, en affectant notamment les
moyens prévus à cet effet par convention financière avec le GIP, et renforcer les actions de la Mission Locale dans ce cadre, par exemple dans
le domaine de l’accès à la formation et à l’apprentissage ;
- mettre en œuvre un ensemble cohérent d’actions d’accueil, d’orientation et d’accompagnement des jeunes lyonnais âgés de 16 à 25 ans
afin de contribuer à leur insertion sociale et professionnelle, en portant une attention particulière à ceux résidant dans les quartiers inscrits dans
la géographie prioritaire d’intervention du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise ;
- mettre en œuvre des actions adaptées aux problématiques d’insertion sociale et professionnelle des jeunes résidant dans les quartiers
prioritaires du contrat de ville ;
- organiser l’activité de la Mission locale en cinq antennes locales mutualisées avec la MDEF, dans ou à proximité des quartiers prioritaires
du contrat de ville ;
- participer aux actions d’insertion sociale et professionnelle et d’accès à l’emploi ou d’appui aux projets des jeunes initiées par la Ville de Lyon,
telles que par exemple l’opération « jobs d’été » et les chantiers jeunes ;
- participer aux organes de concertation dans les domaines de la politique de la jeunesse et de la politique de l’emploi créés par la Ville de
Lyon avec le concours de ses partenaires institutionnels, ainsi qu’aux organes de pilotage et de mise en œuvre de la convention territoriale de
Lyon du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise.
Je vous propose que la Ville de Lyon poursuive son soutien à la Mission locale de Lyon par l’attribution d’une subvention de fonctionnement
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général de 964 274 euros au titre de l’année 2017, montant identique à celui de la subvention de fonctionnement général accordée en 2016.
La Ville de Lyon apporte également son concours à la Mission Locale de Lyon sous la forme d’aides indirectes par le biais de la mise à disposition du poste de directeur, ainsi que par la mise à disposition à titre gratuit de locaux pour certaines antennes locales.
Vu le Code du Travail ;
Vu la délibération n° 2016/1809 du 18 janvier 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1) Une subvention de fonctionnement général de 964 274 euros est allouée à la Mission Locale de Lyon, sise 107-109, boulevard Marius
Vivier-Merle à Lyon 3e.
2) la convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Mission locale de Lyon, est approuvée.
3) M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4) la dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 83524, nature 6574, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2749 - Attribution d’une subvention de fonctionnement général de 551 457 euros à la maison de l’emploi et de la
formation (MDEF) de Lyon, sise 107-109, boulevard Vivier-Merle à Lyon 3e – Approbation et autorisation de signature de
la convention d’application afférente (Direction du Développement Terririal)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1837 du 18 janvier 2016, vous avez approuvé la convention-cadre 2016-2019 entre la Ville de Lyon et la Maison de
l’emploi et de la formation de Lyon.
Constituée sous la forme d’un Groupement d’Intérêt Public (GIP) réunissant l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle Emploi, la Métropole de Lyon, la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de métiers et de l’artisanat du Rhône, la Mission locale
de Lyon et l’Association ALLIES, la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon a pour mission :
d’Observer la situation de l’emploi et anticiper les mutations économiques du territoire.
De contribuer à la coordination des actions du service public de l’emploi et participer, en complémentarité avec Pôle Emploi, avec les réseaux
spécialisés et avec les acteurs locaux, dans le respect des compétences de la Région et du Département :
- accueil, information, orientation et accompagnement des personnes à la recherche d’une formation ou d’un emploi ;
- développement de l’activité et de l’emploi ainsi que l’aide à la création et à la reprise d’entreprises.
De contribuer au développement de la gestion territorialisée des ressources humaines.
De mener également des actions d’information et de sensibilisation aux phénomènes des discriminations à l’embauche et dans l’emploi ainsi
que des actions relatives à l’égalité professionnelle et à la réduction des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.
l’Emploi est une priorité forte de l’Exécutif municipal dans un contexte économique et social très difficile pour nos concitoyens et dans un
contexte de fortes contraintes sur les finances publiques.
Pour conduire sa politique en matière d’emploi, vous savez que la Ville de Lyon s’appuie sur :
- la Maison de l’emploi et de la formation ;
- la Mission locale de Lyon, créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région, membre constitutif de la Maison de l’emploi et de la
formation.
La Ville de Lyon a fondé son intervention sur la synergie entre la Maison de l’emploi et de la formation et la Mission locale car c’est une garantie
d’efficacité de l’action publique en la matière et de bon usage de l’argent public. C’est aussi une garantie de décloisonnement des dispositifs
existants et une réponse efficiente aux enjeux de la politique de la ville dans le cadre du nouveau contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération
lyonnaise signé le 2 juillet dernier et de la convention territoriale de Lyon approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre
2015.
Cette mutualisation entre la Maison de l’emploi et de la formation et la Mission locale permet de :
- Rendre encore plus lisible les outils d’accueil, d’orientation et d’accompagnement pour tous les publics, jeunes et adultes, dans un souci de
proximité d’intervention en complémentarité avec Pôle Emploi, en mutualisant les antennes de proximité des deux structures, à l’instar de ce
qui a été fait à Gerland dans le 7e arrondissement et pour la nouvelle antenne proche de la place Voltaire dans le 3e arrondissement et bientôt
à la Duchère, avec une offre de services plus complète.
- Mutualiser les actions en direction des entreprises en s’appuyant sur l’efficace partenariat qu’a développé la Maison de l’emploi et de la
formation avec les entreprises : charte des entreprises pour l’emploi signée par 320 entreprises de toute taille, coordination des recrutements
en nombre comme pour la Part-Dieu, la Confluence, les activités périscolaires et le futur Hôtel Dieu assistance à la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans les marchés publics, rencontres métiers, actions de gestion prévisionnelle des emplois et compétences…
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le plan métropolitain
d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain, grâce à des
orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi.
Pour répondre à ces objectifs et prendre en compte ces éléments de contexte, je vous propose de poursuivre notre soutien financier à la
Maison de l’emploi et de la formation de Lyon par l’attribution d’une subvention de fonctionnement général de 551 457 € au titre de l’année 2017.
Pour mémoire, le montant en était de 509 133 € en 2016, l’augmentation de 42 324 € provenant de la contrepartie sous forme de subvention
après suppression de l’un des postes de fonctionnaire mis à disposition par la Ville de Lyon.
La Ville de Lyon apporte également son concours à la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon sous la forme d’aides indirectes par le
biais de la mise à disposition de postes ainsi que par la mise à disposition à titre gratuit de locaux pour certaines antennes locales.
Vu la délibération n° 2016/1837 du 18 janvier 2016 ;
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Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
Délibère
1- Une subvention de fonctionnement général de 551 457 euros est allouée au groupement d’intérêt public « Maison de l’emploi et de la
formation de Lyon », sis 107-109, boulevard Marius Vivier-Merle à Lyon 3e.
2- la convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Maison de l’emploi et de la formation de Lyon, est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- la dépense correspondante sera imputée sur les crédits de l’exercice en cours sur la ligne de crédit 41809, nature 65738, fonction 90.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2750 - Approbation de quatre conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de
Lyon, la société Radio France, la SARL EG Active - Jazz-Radio, l’Association RCF Lyon et JC Decaux et d’une convention
de mécénat entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société Télérama dans le cadre de la
saison 2016-2017 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Héritier de la Société des Grands concerts de Lyon fondée en 1905, l’Orchestre national de Lyon est devenu un orchestre permanent en 1969.
Depuis lors, il est administré et soutenu financièrement par la Ville de Lyon, qui l’a doté en 1975 d’une salle de concert, l’Auditorium. Avec 220
000 spectateurs lors de la saison 2015-2016, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l'occasion de la saison 2016-2017, il fera découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 170 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles à destination de tous les publics.
Dans l’objectif de bénéficier de la notoriété liée à ces événements auprès du grand public et de leurs retombées publicitaires, plusieurs acteurs
importants ont contacté la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon pour la saison 2016-2017. Il s’agit des entreprises suivantes qui
ont proposé à la Ville de Lyon d’apporter leur soutien en devenant parrains de la saison 2016-2017 :
- la Société Radio-France - France Inter pour les ciné-concerts ;
- Jazz-Radio, SARL EG ACTIVE ;
- l’Association RCF LYON ;
- la Société DECAUX.
Parrainage avec Radio-France :
Radio France, société nationale de radiodiffusion, constitue le premier groupe radiophonique français. Il s'appuie sur sept chaînes complémentaires (France Inter, France Info, France Culture, France Musique, Fip et Mouv'), ainsi que sur les 44 stations locales composant le réseau
France Bleu.
Le parrainage proposé pour la saison 2016-2017 consistera en la diffusion de messages de promotion de certains concerts de l’AuditoriumOrchestre national de Lyon sur les ondes de France Inter et notamment autour du cycle de ciné-concerts
A travers ce parrainage, Radio France souhaite notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de
communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre national de Lyon, notamment dans le cadre du cycle de
ciné-concerts.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :
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Apport du parrain
Contreparties offertes par la Ville de Lyon
Radio France s’engage à faire un large
- Présence du logo France Inter sur les
écho à l’Evènement sur l’antenne de
supports de communication : pleine page en 4e
France Inter par :
de couverture de la Zcard - tirage 50 000 ex.
- Des messages d’autopromotion
relayant le soutien de France Inter à
l’Evènement. Le dispositif des
messages est le suivant : messages de
30 secondes chacun, diffusés quelques
jours avant chaque ciné-concert.
France Inter prend à sa charge les frais
de réalisation des dits messages.

RADIO FRANCE /
FRANCE INTER

27 mars 2017

- La présentation du film Cycle Cinéconcerts de la saison 16/17 de
l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
sur son site franceinter.fr, dans la
rubrique «Cinéma » : page dédiée au
film et mise en avant sur la home au
moment de la sortie du film.

Valorisation : 10 000 € HT
- Présence de deux kakémonos France Inter
mentionnant le partenariat, dans le hall
d’accueil de l’Auditorium de Lyon sur 6 jours.
Valorisation : 3 060 € HT
- Pleine page communication du programme de
salle du ciné-concert The Artist.
Valorisation : 700 € HT
- Présence du logo France Inter sur tous les
supports de communication liés à la promotion
des ciné-concerts : tracts, affiches, insertions
presse, site Internet, info newsletter,
programme de salle, …
Valorisation : 2 000 € HT
- Lien vers le site internet France Inter sur page
dédiés aux 2 ciné- concerts.
Valorisation : 300 € HT

Valorisation : 16 060 € HT

Valorisation Totale : 16 060 € HT

Parrainage avec Jazz-Radio :
La SARL EG ACTIVE est la société gérante de Jazz Radio. Jazz Radio est une station de radio FM créée en 1996 à l’origine sous le nom de
Fréquence Jazz. Elle est devenue au fur et à mesure la première radio de Jazz en France.
Le parrainage proposé pour la saison 2016-2017 consistera en la promotion de certains concerts de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
sur ses ondes et sur son site internet.
A travers ce parrainage, Jazz-Radio souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Les modalités du parrainage sont les suivantes :
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- Valorisation de la saison 2016-2017 - Une pleine page réservée à la communication
de l’Auditorium – Orchestre national de de Jazz Radio dans la brochure de saison
Lyon, sur son site internet accessible à 2016-2017 (tiré à 50 000 exemplaires).
l'adresse : http:// jazzradio.fr.
Valorisation : 3 150 € HT.
- Jazz Radio se chargera de la
fabrication de la page internet dédiée
- Lien entre les pages Auditorium-ONL des
au partenariat et de sa publication.
concerts concernés et les pages
« partenaires » du site internet de Jazz Radio :
- Pour le concert Hiromi – The Trio
http://jazzradio.fr.
Project du lundi 17 octobre 2016 : 30
spots de 20 s diffusés du 11 au 17
Valorisation : 130 € HT.
octobre 2016.
- Pour le concert Joshua Redman &
Brad Mehledau Duo du dimanche 13
novembre 2016 : 30 spots de 20 s
diffusés du 7 au 12 novembre 2016
- Pour le concert Musiques Populaires
Russes du samedi 19 novembre 2016 :
30 spots de 20 s diffusés du 14 au 19
novembre 2016.
- Pour le concert Paolo Fresu – Trilok
Gurtu – Omar Sosa du mardi 13
décembre 2016 : 16 spots de 20 s
diffusés du 6 au 13 décembre 2016.
Valorisation : 3 280 € HT.

Valorisation Totale : 3 280 € HT.

Parrainage avec l’Association RCF LYON :
L’Association RCF Lyon, a pour activité principale la production la réalisation et la diffusion de programmes radio généralistes, grands public
et d’Intérêt Général. la diffusion FM de RCF Lyon est relayée sur les 7 émetteurs de proximité : Lyon 88.4, Bourgoin-Jallieu 95.9, Roanne 88.3,
Sainte-Foy l’Argentière 101.7, Tarare 95.1, Vienne 94.7 et Villefranche sur Saône 91.7.
La diffusion des programmes de RCF Lyon est également audible sur le site « rcf.fr ».
Le parrainage proposé pour la saison 2016-2017 consistera en la création et la diffusion d’une émission radiophonique dédiée aux coulisses
de l’Orchestre national de Lyon et en la promotion de certains concerts de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon sur les ondes de RCF Lyon
et sur son site internet.
A travers ce parrainage, RCF Lyon souhaite notamment apparaître auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre national de Lyon.
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RCF LYON s’engage à :
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- Mettre à disposition une pleine page réservée à
la communication de RCF dans la brochure de
saison 16/17 (tirée à 50 000 exemplaires).

- La création et la réalisation d’une
nouvelle émission radiophonique « Les
Trésors cachés de l’ONL » animée par Montant de la valorisation : 3 150 € HT.
un journaliste à raison de 2 émissions
par mois, soit 20 émissions sur la
- A mettre à disposition 1 page format 150 mm de
saison 16/17.
large x 210 mm de haut réservée à la
communication de RCF dans les trois programmes
- La co-organisation avec l’Auditorium- des concerts suivants :
ONL d’une soirée VIP à l’Auditorium de
Lyon le jeudi 15 septembre pour lancer ▪ le samedi 7 janvier 2017 : Gloria de Poulenc ;
la grille de rentrée de RCF Lyon et
▪ le samedi 11 mars 2017 : Nikitine Sisters ;
lancer la nouvelle émission avec la
▪ le samedi 15 avril 2017 : Les sept dernières
prise en charge du cocktail pour 65
paroles du Christ.
personnes.
Montant de la valorisation : 2 100 € HT.
- L’annonce de l’émission « Les
Trésors cachés de l’ONL » sur
- A faire apparaître le logo RCF sur tous les
l’antenne de RCF et sur les outils
supports de communication faisant la promotion
digitaux de RCF Lyon : site RCF :
des concerts concernés de la saison 16/17.
https://rcf.fr/ et blog RCF Lyon.
Montant de la valorisation : 1 500 € HT.

RCF LYON

- La mise en ligne sur le site de RCF et
- A mettre à disposition de RCF 30 invitations en
de l’ONL de l’intégralité de l’émission
1ere série, réparties sur les soirées suivantes :
dès le lendemain de sa diffusion à
l’antenne.
▪ 10 places pour le samedi 7 janvier 2017 (Gloria
de Poulenc) ;
- Messages twitter et facebook et
▪ 10 places pour le samedi 11 mars 2017 (Nikitine
redirection des messages de l’ONL
Sisters) ;
vers RCF et vice-versa.
▪ 10 places pour le samedi 15 avril 2017 (Les sept
dernières paroles du Christ).
Montant de la valorisation : 999 € HT.
- A installer une signalétique "RCF" dans le hall de
l'Auditorium de Lyon au moyen de panneaux
fournis par RCF pour les 3 dates de concerts
concernés.
Montant de la valorisation : 1 530 € HT.
Concernant la nouvelle émission « Les trésors
cachés de l’ONL » :
- Co-organisation d’une soirée VIP à l’Auditorium
de Lyon le jeudi 15 septembre pour lancer la grille
de rentrée de RCF Lyon et lancer la nouvelle
émission avec la mise à disposition du salon Ravel
à l’issue du concert (accueil personnalisé avec 3
agents d’accueil et un chef de salle, nettoyage et
fluides) et mise à disposition de 50 places en 1ère
série pour les invités RCF.
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Montant de la valorisation :
▪ 3 070 € HT pour la mise à disposition du salon
Ravel ;
▪ 2 350 € HT pour la mise à disposition des 50
places.
- Sur le site internet de l’Auditorium-ONL, création
d’une page dédiée à l’émission « Les trésors
cachés de l’ONL », faire apparaître le lien vers le
site de RCF et faire apparaitre l’information sur
l’émission sur la page d’accueil du site de
l’Auditorium-ONL pendant les 3 jours qui
précèdent l’émission.
- Dès le lendemain de sa diffusion à l’antenne,
mise en ligne sur le site de RCF et de l’ONL de
l’intégralité de l’émission.

RCF LYON

Montant de la valorisation : 500 € HT.
- Messages twitter et facebook et redirection des
messages de l’ONL vers RCF et vice-versa.
Montant de la valorisation : 300 € HT.
- La veille de l’émission, relais sonore sur le site de
RCF et de l’ONL, avec un teasing de 30 secondes
permettant de donner le thème de l’émission.
Montant de la valorisation : 700 € HT.
- Faire apparaître les dates des émissions
mensuelles dans l’agenda de la newsletter
mensuelle de l’ONL.
Valorisation : 16 450 € HT.

Montant de la valorisation : 251 € HT.
Valorisation Totale : 16 450 € HT.

Les modalités du parrainage sont les suivantes :
Parrainage avec la Société DECAUX :
La Société JC DECAUX, groupe industriel français spécialisé dans la publicité urbaine déclinée sur divers supports de mobilier urbain, dont la
direction régionale pour la Région Auvergne Rhône-Alpes est située à Saint-Priest est un partenaire de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon
depuis plusieurs années.
Pour la saison 2016-2017, la société JC DECAUX a donc proposé à la Ville de Lyon d’apporter son soutien en devenant partenaire de la saison
artistique de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, selon les modalités suivantes :
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Apport du parrain
La société DECAUX s’engage à faire
l’écho des événements suivants de la
saison 2016-2017 :
-Mise à disposition de cinq réseaux
d’affichage de mupis sur platine (27
faces) pour 3 événements de la
saison 2016-2017.
-Mise à disposition de deux
fléchages pour 2 événements de la
saison artistique.
Valorisation : 6 384 € HT.
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- Présence du logo de JCDecaux France
dans la page « partenaires » du programme
de saison 2016-2017 de l’AUDITORIUMONL.
Valorisation : 4 000 € HT.
- Mise à disposition de places en 1ère série.
Valorisation : 2 384 € HT.
Valorisation Totale : 6 384 € HT.

A travers ce parrainage, JC Decaux souhaite notamment apparaitre auprès des acteurs de la scène culturelle locale comme un outil de communication indispensable pour une institution comme l’Auditorium – Orchestre National de Lyon.
Les parrainages correspondants sont formalisés dans les conventions jointes au rapport.
Mécénat avec la Société TELERAMA :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l'article 238 bis du code général des impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon/Auditorium-Orchestre national
de Lyon a également élaboré un projet associant les acteurs économiques aux saisons musicales de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, à
la richesse du répertoire de l’Orchestre national de Lyon et aux différents projets d’actions culturelles.
La Société TELERAMA a souhaité accompagner la programmation 2016-2017 de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon autour d’un projet de
mécénat. A ce titre, le mécène souhaite effectuer au profit de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon, un don en nature d’une valeur de 43 500
euros au titre de 6 concerts ou ciné-concerts de la programmation artistique 2016-2017, répartis de la façon suivante :
Trois modules dans l’agenda des événements avec parution dans l’édition Télérama Nationale pour les concerts suivants :
1/ Concert ONL « Nouveau Monde » avec Anne Gastinel, violoncelle – Leonard Slatkin, direction / 20-22 octobre 2016. Parution du Module
dans l’édition nationale le 21 septembre 2016.
2/ Concert ONL « Symphonie Fantastique » avec Khatia Buniatishvili, piano – Leonard Slatkin, direction / 11-12 février 2017. Parution du Module
dans l’édition nationale le 25 janvier 2017.
3/ Concert ONL « Anne-Sophie Mutter – Leonard Slatkin » / 16 juin 2017
Parution du Module dans l’édition nationale le 31 mai 2017.
Trois espressos (espace dans la newsletter quotidienne adressée à 170 0000 abonnés) prévus pour les concerts suivants :
1/ Concert participatif « A vos instruments » avec l’ONL – Leonard Slatkin, direction / 19 novembre 2016. Parution de l’espresso dans la
Newsletter du 7 novembre 2016.
2/ Concert ONL « Rêves de cirque » - Concerts du Nouvel An avec la Compagnie Les Transformateurs – Nicolas Ramond, conception et mise
en scène – Antoine Glatard, direction / 29-30-31 décembre 2016. Parution de l’espresso dans la Newsletter du 19 décembre 2016.
3/ Concert Jeune public « Le Carnaval jazz des animaux » avec The Amazing Keystone Jazz Big Band / 24-25 février 2017. Parution de l’espresso
dans la Newsletter du 13 février 2017.
Le mécénat correspondant est formalisé dans la convention annexée au présent rapport. Les contreparties consenties par la Ville de Lyon ont
été strictement évaluées à 10 870 € et restent dans les limites de 25 % admises par l’administration fiscale.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon, la Société Radio France, la
SARL EG ACTIVE, l’Association RCF Lyon et la Société DECAUX, dans le cadre de la saison 2016-2017, sont approuvées.
2. la convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société TELERAMA dans le
cadre de la saison 2016-2017 est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les dépenses correspondant à l’apport des parrains seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2016, nature 6238.
5. Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2016,
natures 7088, 7062 et 7524.
6. Les dépenses correspondant au mécénat en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitre 011.
7. Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2017, chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017
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2017/2751 - Lyon 7e - Acquisition à titre onéreux par la Ville de Lyon d’une parcelle de terrain auprès de SNC ALTAREA
COGEDIM ZAC VLS pour la réalisation d’un espace vert – 52 Rue Jaboulay – EI 07308 – N° d’inventaire EI 07308 T 001 01 - Opération 07308001 – Lancement et affectation d’une partie de l’AP 2015-1 "Aménagement des espaces publics et
verts 2015-2020", programme 00012 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 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
« Divers aménagements espaces publics et espaces verts ».
Par délibération n° 2016/2614 du 16 décembre 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Aménagement des espaces publics et verts 2015-2020 » programme 00012.
La société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS est propriétaire d’un tènement immobilier situé 52 rue Jaboulay à Lyon 7e, cadastré AW 142 à
145 et entend réaliser une Opération d’Ensemble dénommée « PUR 7e » comprenant sept bâtiments à construire et un bâtiment à réhabiliter.
Dans le cadre des négociations conduites avec la Ville de Lyon en vue de poursuivre la valorisation de ce quartier en mutation, il a été proposé
d’acheter la parcelle cadastrée AW 144, d’une surface de 1 500 m², propriété de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS, en vue de réaliser
un espace vert.
Toutefois, des constructions existent actuellement sur ladite parcelle et la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS assurera leur démolition,
à ses frais et sous sa responsabilité. la cession portera donc sur un terrain nu, arasé et livré selon les prescriptions techniques et environnementales prévues à la promesse synallagmatique de vente.
Pour permettre les travaux susmentionnés par la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS et permettre à la Ville de Lyon de programmer
l’opération d’aménagement à venir, il convient de conclure, dans un premier temps, une promesse synallagmatique de vente qui devra être réitérée
par acte authentique après la réalisation des conditions suspensives prévues au plus tôt le 1er décembre 2017 et au plus tard le 30 juin 2018.
Une convention de mise à disposition ultérieure est prévue à la promesse de vente précitée afin de prévoir toutes mesures nécessaires pour
la coordination et l’emprise des installations de chantier notamment :
- mise à disposition par la Ville de Lyon d’une bande de 3 mètres de long des parcelles cadastrées AW 143 et 142 pour permettre la finalisation
des travaux de façades des bâtiments à construire ;
- conservation d’un passage piéton pendant la durée des travaux d’aménagement réalisés par la Ville de Lyon afin de permettre l’accès piétons
aux bâtiments C et D dans le cas où les travaux d’aménagement de l’espace public central ne seraient pas encore achevés à la date de livraison
du programme de construction de la société ;
- conservation par la Ville du barrièrage installé sur le terrain vendu et permettant le passage des piétons, installé par la société SNC ALTAREA
COGEDIM ZAC VLS, jusqu’à ce qu’elle puisse procéder elle-même à l’implantation de ses installations de chantier sur le terrain.
Compte tenu de ce qui précède, il vous est donc proposé d’acquérir auprès de la société SNC ALTAREA COGEDIM ZAC VLS la parcelle de
terrain cadastrée AW 144 située 52 rue Jaboulay à Lyon 7e, d’une superficie de 1 500 m² au prix de 225 000 € HT augmenté d’une TVA sur le
prix total soit 270 000 € TTC, prix admis par France Domaine dans son avis en date du 24 juin 2016.
Il est précisé que les frais notariés estimés à 17 500 € seront supportés par la Ville de Lyon.
l’Acquisition de ce tènement immobilier situé 52, rue Jaboulay à Lyon 7e pour un montant de 270 000,00 euros ainsi que les frais notariés
estimés à 17 500 euros, sont à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagement des espaces
publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2614 du 16 décembre 2016 ;
Vu l’avis de France Domaine en date du 24 juin 2016 ;
Vu le projet de compromis de vente ;
Mme le Maire du 7e arrondissement ayant été consultée par courrier en date du 20 décembre 2016 ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. l’Acquisition de la parcelle de terrain cadastrée AW 144, située 52 rue Jaboulay à Lyon 7e, auprès de la société SNC ALTAREA COGEDIM
ZAC VLS au prix de 225 000 € HT augmenté d’une TVA sur le prix total soit 270 000 € TTC, aux conditions précitées, est approuvée.
2. M. le Maire est autorisé à signer le compromis de vente, l’acte authentique ainsi que tout document y afférent.
3. Cette opération 07308001 ainsi que les frais notariés sont à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagement des espaces
publics et verts 2015-2020 », programme 00012.
4. Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, à laquelle s’ajoutent les frais notariés,
estimée à 17 500 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 2015-1, opération 07308001 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 824, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2018 : 287 500,00 euros.
5. la valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :

N° inventaire

Désignation

07308T001 – 01

Terrain (parcelle AW 144)

07308T001 – 01

Frais notariés - Terrain
(parcelle AW 144)

Surface m²
1 500,00

Compte nature
2111

270 000,00

2111

17 500,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

Montant €
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2017/2752 - Rémunérations versées aux personnes intervenant dans les écoles du premier degré (Délégation Générale aux
Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 23 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville Lyon dans le cadre de ses compétences et de son projet éducatif territorial (PEDT) gère différentes activités sur les temps scolaires,
périscolaires et extra scolaires.
Ces actions font intervenir des enseignants, ou des non enseignants, rémunérés sur la base de montants qu’il convient de fixer au regard de
la nature des missions exercées, de leur qualification, de leur diplôme et de leur grade.
Elles s’inscrivent en cohérence avec le projet éducatif de la Ville de Lyon.
Vu le décret n° 66-787 du 14 octobre 1966 fixant le taux de rémunération des travaux supplémentaires effectués par les enseignants des
écoles en dehors de leur service normal ;
Vu le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982 précisant les conditions d’octroi d’indemnités par les collectivités territoriales et leurs établissements publics aux agents des services extérieurs de l’Etat ;
Vu le décret n° 2007-658 du 2 mai 2007 relatif au cumul d'activités des fonctionnaires, des agents non titulaires de droit public et des ouvriers
des établissements industriels de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-670 du 25 mai 2016 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels
des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation ;
Vu l’arrêté du 11 janvier 1985 fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires effectuées par certains personnels enseignants à la
demande et pour le compte des collectivités locales ;
Vu l’arrêté du 6 mai 1995 fixant l’indemnité allouée aux instituteurs chargés d’accompagner leurs élèves en classes de découverte ;
Vu le Bulletin Officiel de l’Education Nationale en date du 14 juillet 2016 et notamment la note de service n° 2016-106 du 12-7-2016 ;
Vu la délibération du 12 février 1996 fixant les taux de rémunérations allouées aux personnels vacataires intervenant dans les écoles du 1er
degré au titre de diverses activités sur le temps scolaire et périscolaire prises en charge par la Ville de Lyon ;
Vu la délibération du 26 septembre 2016 relative à la programmation PEDT 2016-2017 : temps scolaire, périscolaire, CEL/CLAS/REAPP faisant
état de l’indemnité « classes découvertes » versée sous forme de vacations aux intervenants assurant l’encadrement des enfants ;
Vu la délibération du 16 décembre 2016 fixant l’organisation de la référence périscolaire et les modalités de rémunération des intervenants ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1 - Les rémunérations des personnels intervenant dans les écoles du 1er degré sont fixées comme suit :
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Activités à rémunérer

Paiement de l'activité
(1=unité à l'heure)

NON ENSEIGNANT

BAFA
organisation et animation des
LIEUX ACCUEIL PARENTS
soutien scolaire personnalisés sur le
temps méridien
ATELIERS D'ACCOMPAGNEMENT A LA
SCOLARITE

accompagnateurs des
CLASSE DE DECOUVERTE

1

13,32 €

1,75

22,36 €

1,25

ENSEIGNANT

NON BAFA Instituteur

1,25

animation des
ATELIERS D'EXPRESSION DU SOIR et
des ETUDES SURVEILLEES
animation des
GARDERIES (du matin, et du soir et
des mercredis midi)
animation des MERCREDIS DE LYON
et
intervention des animateurs ALAE DU
VENDREDI APRES-MIDI
DIRECTEUR ADJOINT des MERCREDIS
DE LYON
encadrement des enfants et temps de
concertation (concertation, SMA, MIDI
ALAE, DELOCALISATIONS)
ANIMATEUR HANDICAP ET SPECIFIQUE
ALAE
référent coéducation de proximité
interventions ponctuelles dans les
locaux scolaires
RENFORT ENTRETIEN
animation des
ATELIERS D'EXPRESSION DU MIDI pour
des groupes d'élèves
REFERENTS REGLEMENTATION ET
SECURITE

1399

15,70 €

Professeur Professeur
des écoles hors classe

18,93 €

21,28 €

23,40 €

17,28 €

19,43 €

21,55 €

1

11,67 €

10,64 €

9,87 €

11,10 €

12,21 €

1

11,67 €

10,64 €

14,81 €

16,65 €

18,50 €

14,81 €

16,65 €

18,50 €

12,60 €

14 €

15,40 €

1

13,32 €

1

11,67 €

10,64 €

1

11,67 €

10,64 €

1

10,64 €

1

13,32 €

14,81 €

16,65 €

18,50 €

1

13,32 €

14,81 €

16,65 €

18,50 €

en fonction de la durée
du séjour

séjour de 2 jours : 20 € pour le séjour
séjour de 3 jours : 40 € pour le séjour
séjour de 4 jours : 60 € pour le séjour
séjour de 5 jours : 80 € pour le séjour

forfait mensuel

90 €

gestion et coordination des
TRANSPORTS SCOLAIRES
* ALAE : accueil de loisir associé à l’école

Ces bases de rémunérations seront appliquées après service fait, aux personnels enseignants ou non enseignants, assurant ces missions
pour la Direction de l’Education de la Ville de Lyon.
2 - la délibération du 12 février 1996 est abrogée.
3 - Les crédits seront prélevés sur le chapitre 012, programmes RESTAUR et PROJEDU opération VACATRES ET VACATPEL.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017
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2017/2753 - Lions du sport 2016 : Financement et partenariat privé- Conventions de Mécénat (Direction des Evènements
et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de sa politique événementielle, la Ville de Lyon organise la 14e édition des Lions du sport, le lundi 6 février 2017 à la Sucrière,
dans le quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement.
La Ville de Lyon souhaite accueillir cet événement dans un nouveau lieu culturel et contemporain au cœur de Lyon, pour ainsi mettre l’accent
sur les valeurs qui relient le sport et la culture. Cette soirée permettra de proposer un véritable spectacle à ses invités dans un décor de choix
et une programmation artistique de qualité.
Lors de cette soirée, les sportifs lyonnais les plus méritants de l’année écoulée sont mis en lumière mais également les résultats sportifs,
les jeunes talents ainsi que les disciplines peu connues par le grand public. Sur les dix nominés choisis, trois sont récompensés : Lion d’or, Lion
d’argent et Lion de bronze.
Par délibération n° 2016/2508 du 14 novembre 2016, vous avez approuvé les modèles de conventions afférentes aux différents niveaux de
mécénat, dans le cadre de l’événement des Lions du Sport 2016.
Depuis, des entreprises ont émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour cette édition. Le présent rapport a pour objet la présentation
des mécènes suivants :
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Or » les entreprises suivantes :
- GL Events Service avec une participation de 15 000 € en numéraire ;
- SPA Radio Scoop avec une participation de 41 768.54 € en nature.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Argent » les entreprises suivantes :
- la Compagnie Nationale du Rhône avec une participation de 10 000 € en numéraire ;
- Gymnova avec une participation de 10 000 € en numéraire.
Nous rejoignent au niveau « Partenaire Bronze » les entreprises suivantes :
- Entreprise Laquet avec une participation de 5 000 € en numéraire ;
- SARL OPERA SPORT avec une participation de 5 000 € en numéraire ;
- SMI IBIS avec une participation de 5 000 € en numéraire.
Les conventions de mécénat en numéraire présentées ci-dessus étant conforme au modèle approuvé par la délibération n° 2016/2508 du 14
novembre 2016, seule la convention de mécénat en nature est jointe au présent rapport.
Les « Partenaires Or », les « Partenaires Argent », et les « Partenaires Bronze », s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par
la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
La Ville de Lyon offre des contreparties en termes de visibilité sur les outils de communication et de relations publiques et autorise les mécènes
à utiliser de façon non commerciale la dénomination et le logo de la marque « les Lions du Sport ».
Les mécènes pourront également bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise
dans la limite de 0,5 % du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants),
conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n° 2016/2508 du 14 novembre 2016 ;
Vu lesdites conventions de mécénat ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Partenaires cités dans le rapport, selon les modèles de convention validés
lors du Conseil municipal du 14 novembre 2016, sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3 - Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, sur le code service 10 230,
programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de crédit 77 508, fonction 415, nature 7713.
4 - Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2017, nature
7713 ou 10251 selon la nature du mécénat.
5 - Les dépenses correspondant aux mécénats en nature ou de compétence seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2017, chapitres
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2754 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et l’Association Cargo, pour la mise à disposition de
locaux à titre gratuit dans le gymnase de la ZAC du bon lait situé 8, place du traité de Rome à Lyon 7e (Direction des
Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du gymnase du Bon Lait, situé 8, place du Traité de Rome à Lyon 7e, répertorié sous le numéro d'ensemble
immobilier 07281, appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique du sport loisir, la Ville de Lyon met à disposition de l’Association CARGO des locaux dans
cet équipement municipal.
l’Association compte actuellement 339 licenciés (données saison sportive 2016-2017). Association multisport, elle vise au développement
d’activités de loisir pour adultes hommes et femmes.

27 mars 2017

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

1401

La mise à disposition concerne un bureau d’une surface de 9 m² destiné aux activités administratives de l’association qui l’occupe de manière
exclusive pour ses activités administratives.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses de téléphone et de tout réseau câblé, pour lesquels elle
souscrira les abonnements. la contribution aux dépenses de fluides est fixée à un montant forfaitaire de 100 €/an.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 1 620 €/an en 2016.
Il est donc nécessaire d’établir une convention d’occupation de ces lieux.
Cette convention prendra effet à compter de la date d’entrée dans les lieux fixée au 1er février 2017 pour une durée de trois ans et comportera
des clauses de résiliation éventuelle.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'Association CARGO 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2755 - Approbation d'une convention entre la Ville de Lyon et l'Association Sportive Universitaire Lyonnaise (A.S.U.L)
Volley Ball pour la mise à disposition de locaux à titre gratuit dans le gymnase de la ZAC du Bon Lait situé 8 place du
Traité de Rome à Lyon 7e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du gymnase du Bon Lait, situé 8, place du Traité de Rome à Lyon 7e, répertorié sous le numéro d'ensemble
immobilier 07281, appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique du volley-ball, la Ville de Lyon met à disposition de l’Association Sportive Universitaire
Lyonnaise des locaux dans cet équipement municipal.
l’Association compte actuellement 450 licenciés dont 329 de moins de 18 ans (données saison sportive 2016-2017).
Le club s’engage dans la structuration de son centre de formation qui rassemble l’ensemble des équipes jeunes, masculines et féminines. Il
contribue également au développement du lien social dans le quartier par l’ouverture de son activité et par le projet de développement du volley
assis permettant l’accueil de personnes handicapées.
La mise à disposition concerne un bureau d’une surface de 9 m² destiné aux activités administratives de l’association qui l’occupe de manière
exclusive pour ses activités administratives.
Cette mise à disposition est consentie à titre gratuit à l’exception des dépenses de téléphone et de tout réseau câblé, pour lesquels elle
souscrira les abonnements. la contribution aux dépenses de fluides est fixée à un montant forfaitaire de 100 €/an.
La valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 1 620 €/an en 2016.
Il est donc nécessaire d’établir une convention d’occupation de ces lieux.
Cette convention prendra effet à compter de la date d’entrée dans les lieux fixée au 1er février 2017 pour une durée de trois ans et comportera
des clauses de résiliation éventuelle.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l'Association sportive universitaire lyonnaise (ASUL) Volley Ball 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,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2756 - Attribution d'une subvention de 1 000 euros à l'Association Club Thalassa Lyon Plongée, pour l'organisation
de la 37e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le 15 janvier 2017. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Club Thalassa Lyon Plongée a organisé la 37e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le dimanche 15 janvier 2017.
L’Association, créée en 1978, a pour objet la pratique et la formation à la plongée sous-marine et à la nage avec palmes, en milieu naturel et
en piscine.
Cette course de nage avec palmes est le rendez-vous national incontournable dans la pratique des sports d’eau.
Cette traversée de 8 km dans le Rhône entre les ponts Poincaré et Pasteur est inscrite au calendrier fédéral de la discipline. Elle s’adresse à
tous les sportifs licenciés de toutes les fédérations d’eau confondues (plongée, triathlon, natation…). Cette compétition est également ouverte
à la catégorie hydrospéed (nage avec support).
L’édition 2016 enregistre le meilleur taux de participation depuis la création de cette course et ce, malgré des conditions météorologiques
difficiles : 340 sportifs dont 228 hommes et 112 femmes étaient présents.
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Pour l’édition 2017, les retraits des dossards se sont déroulés à la Cité Scolaire Internationale à Lyon 7e. Les participants ont été acheminés
en car jusqu’au point de départ prévu à 10h00 en amont du pont Poincaré, sur la rive gauche du Rhône dans le 6e arrondissement.
La sécurité a été assurée par un médecin fédéral de plongée, des sauveteurs secouristes de l’UNASS et une flotte de bateaux suiveurs
accompagnée de kayaks du club CKLOM.
l’Arrivée était située à 300 m au-delà du pont Pasteur. Une collation a été proposée à l’ensemble des participants. l’Annonce des résultats et
la remise des prix ont ensuite eu lieu à la Cité Scolaire Internationale.
Cet événement est un moyen de promotion du club et de ses différentes activités.
Les objectifs de l’Association pour cette édition étaient :
- d’augmenter le nombre de participants ;
- de découvrir Lyon sous un angle original ;
- de défendre des valeurs telles que le dépassement de soi, le plaisir et le respect de l’environnement ;
- de faire découvrir au public lyonnais non initié la pratique de ce sport et une compétition de qualité aux spectateurs.
l’Organisation de cette manifestation a permis ainsi d’assurer la promotion et le développement de cette discipline auprès des Lyonnais.
En 2016, l’Association Club Thalassa Lyon Plongée a perçu une subvention de 1 000 € de la Ville de Lyon et son budget prévisionnel s’élevait
à 6 800 €.
Cette année, l’Association sollicitait une subvention à hauteur de 1 500 euros Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élevait à 9 500 €.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 1 000 € à l’Association Club Thalassa Lyon Plongée.
Vu l'avis du Conseil des 6e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 1 000 € est allouée à l’Association Club Thalassa Lyon Plongée pour la 37e traversée de Lyon à la nage avec palmes, le
15 janvier 2017.
2. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2757 - Attribution d'une subvention de 160 000 euros à l'Association Quais du polar, pour l'organisation de la 13e
édition du festival "Quais du polar", les 31 mars, 1er et 2 avril 2017 - Approbation d'une convention d'application. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 10 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Quais du Polar » sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 13e édition du festival « Quais du Polar ».
L’Association « Quais du Polar » a été créée le 22 décembre 2004 et a pour principal objet la promotion et la diffusion auprès du grand public
des littératures policières et du cinéma noir ainsi que de toutes les formes artistiques liées au polar à travers l’organisation d’événements culturels
dans l’agglomération lyonnaise et la région Rhône-Alpes. L’Association organise notamment, depuis 2005, le festival « Quais du Polar » qui, en 10
ans, est devenu le rendez-vous incontournable du genre polar, reconnu tant par les professionnels du livre et de l’édition que par le grand public.
L’édition 2016 a été marquée par une hausse de la fréquentation : le public est chaque année plus important (80 000 festivaliers en 2016, 70
000 en 2015, et 65 000 en 2014).
Forte de ce succès, l’Association souhaite organiser la 13e édition du festival, sur trois jours du vendredi 31 mars au dimanche 2 avril 2017.
Plusieurs temps forts marqueront le Festival « Quais du Polar » :
- L’Association souhaite développer une thématique autour de « L’Europe d’Est en Ouest » avec l’invitation d’auteurs allemands et d’auteurs
des pays de l’Est de l’Europe (Pologne, Ukraine, Estonie, Roumanie…), l’occasion de confronter leurs points de vue et de s’interroger sur les
liens qui unissent tous ces pays.
- L’Association mettra à l’honneur de nouvelles auteures, comme Donna Leon et Gillian Flynn, qui renouvellent le genre à l’intérieur du polar
en apportant dans leur récit une psychologie plus complexe, et font la part belle aux nouveaux personnages de femmes fortes et atypiques.
- Les polars réels, à la frontière du genre polar, romans documentaires qui traitent de faits divers, d’enquête irrésolue, feront l’objet de rencontres avec des auteurs invités comme Ivan Jablonka et Harold Cobert.
- À l’occasion des 90 ans des Editions du Masque, qui édite toute l’œuvre d’Agatha Christie en français, Quais du Polar reviendra sur cette
auteure phare. la collection profitera de cette belle mise en avant en invitant leurs auteurs incontournables.
- Forte de son accueil très positif pour sa première édition, le projet « Lecture à voix haute » est reconduit avec des concours de lecture à voix
haute, des lectures par des auteurs, acteurs et collégiens menant à une représentation donnée en public.
A travers le festival « Quais du Polar », les objectifs de l’Association sont :
- d’offrir un panorama de la littérature policière actuelle : Quais du Polar propose au public des temps de rencontres privilégiées avec les auteurs
de littérature noire, policière et les œuvres qui font l’actualité ;
- être un festival ouvert aux autres disciplines artistiques : Quais du Polar est l’occasion pour les festivaliers d’appréhender toute la richesse
de ce genre au-delà du livre par le cinéma, la musique, le théâtre, les arts plastiques, la photographie... ;
- être un festival inscrit dans son époque : le polar aborde les grands sujets de société, interroge notre époque. Les auteurs français et internationaux nous soumettent ainsi leur rapport au monde ;
- être un festival « made in Lyon » : le festival s’inscrit sur le territoire de la ville de Lyon, les acteurs culturels et institutionnels se sont associés
au festival pour proposer des formes d’animation originales dans toute la ville (la Grande Enquête dans la ville) ;
- être un festival militant, gratuit, pour tous en défendant le polar et les littératures policières, en proposant un accès gratuit à l’ensemble des
rencontres et conférences, il s’agit avant tout d’offrir une porte d’entrée vers toutes les littératures et la culture en général.
En dehors du festival « Quais du Polar », l’Association propose des événements tout au long de l’année : des animations littéraires en partenariat
avec les libraires de la Région, de la médiation culturelle en milieu scolaire, carcéral et hospitalier, des avant-premières cinéma en Région, des
résidences d'auteurs à Lyon, et des cercles de lecteurs dans des lieux partenaires.
Le budget prévisionnel de cette manifestation est de 704 299 €.
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En 2016, le budget réalisé de la manifestation s’est élevé à 638 824 €. Une subvention de 160 000 € a été attribuée à l’Association.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de cette association au plan social et culturel et de la contribution de cette manifestation
au rayonnement intellectuel et culturel de notre ville, je vous propose d’allouer une subvention de 160 000 € à l’Association « Quais du Polar ».
Une convention cadre d’une durée de 3 ans a été conclue le 25 janvier 2016 et permet de fixer les conditions d’attribution par la Ville de Lyon
de cette subvention, ainsi que les modalités de contrôle de l’utilisation de cette subvention.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Une subvention de 160 000 € est allouée à l’Association « Quais du Polar » (sise 20 rue Constantine à Lyon 1er), pour l’organisation de la
13e édition du festival « Quais du Polar », du 31 mars au 2 avril 2017.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Quais du Polar », est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, sous réserve du vote du budget, programme EVENCULT,
opération AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, imputation 024 – 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2758 - Reversement au CCAS de la quote-part de la subvention attribuée par le Fonds pour l'Insertion des Personnes Handicapées dans la Fonction Publique au titre de la convention 2016-2018 (Délégation Générale aux ressources
humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2137 du 6 juin 2016, le Conseil municipal a adopté la convention 2016-2018 avec le Fonds pour l’insertion des personnes
handicapées dans la fonction publique (FIPHFP), afin de continuer à favoriser le recrutement, l’insertion des agents en situation de handicap,
ainsi que leur maintien à l’emploi.
Le FIPHFP s’est ainsi engagé à apporter une subvention de 1 013 689 € pour la période, dont 33 000 € pour les actions en faveur des agents
du CCAS de la Ville de Lyon, notamment pour les aménagements matériels de postes.
Sur le plan financier, la convention prévoit le versement de la subvention du FIPHFP dans son intégralité à la Ville de Lyon pour son compte
ainsi que pour celui du CCAS, charge à la Ville de reverser au CCAS la quote-part qui lui est destinée.
Il convient donc que la Ville de Lyon reverse au CCAS la quote-part de subvention attribuée par le FIPHFP, soit 22 000 € au titre de l’exercice
2017 (le montant dû pour 2016 n’ayant pu être versé en temps utile).
Vu la délibération n° 2016/2137 du 6 juin 2016 ;
Ouï l'avis de la commission Ressources Humaines ;
Délibère
1. Le reversement au CCAS de la quote-part de la subvention attribuée par le Fonds pour l’Insertion des Personnes handicapées dans la Fonction
Publique, au titre de la convention 2016-2018, pour un montant de 22 000 € au titre de l’exercice 2017, est approuvé.
2. la dépense sera imputée sur les crédits inscrits à l’article 2041621, fonction 523, chapitre 204 de l’exercice 2017.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Gérard CLAISSE
Reçu au contrôle de légalité le 19 janvier 2017

2017/2759 - Attribution d'une subvention de 50 000 euros à la Fédération Française de Bridge, pour l'organisation de
la 43e édition des Championnats du Monde de bridge, du 12 au 26 août 2017 - Approbation d'une convention mixte.
(Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Fédération française de bridge organise la 43e édition des Championnats du Monde de Bridge, du 12 au 26 août 2017, au Centre des Congrès
à la Cité internationale dans le 6e arrondissement de Lyon.
La Fédération française de bridge est une association créée le 19 juin 1933, qui a pour objet l’organisation, la formation, la promotion, le
développement et l’accès à tous de la pratique du bridge sous toutes ses formes.
Le bridge, un jeu de cartes qui se joue en équipe, est une activité conviviale qui fait appel au raisonnement et à la concentration. Savant
mélange de réflexion et de stratégie, le bridge se définit comme un sport de l’esprit.
Les Championnats du Monde de bridge par équipes ont lieu tous les 2 ans. la dernière édition a eu lieu à Chennai (Inde) en 2015. la Fédération
internationale de bridge a confié l’organisation des Championnats du Monde de bridge 2017 à la Fédération française de bridge et la Ville de Lyon
a été choisie pour accueillir l’édition 2017.
Cette 43e édition commencera par une cérémonie d’ouverture le samedi 12 août et se terminera après la cérémonie de clôture, par la remise
des trophées le samedi 26 août 2017.
Tout au long des championnats, des séances d’animation au Bridge seront organisées pour initier les visiteurs.
Ces championnats seront composés :
- des Championnats du monde par équipes : tournoi « open » (c’est-à-dire sans qualification préalable), dames, séniors, juniors et transnational
(joueurs de nationalités différentes qui pourront jouer dans la même formation) ;

1404

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

27 mars 2017

- des Internationaux de France de Bridge ouverts à toutes les catégories : scolaires, juniors, open, mixte, handi-bridge… ;
- le grand Prix de Lyon : tournoi festif qui réunit amateurs, champions et personnalités.
Cette compétition pour bridgeurs amateurs ou professionnels rassemble des passionnés de tous âges. En effet, plus de 5 000 personnes sont
attendues avec environ 60 nations représentées sur 15 jours au mois d’août, période relativement calme pour les secteurs de l’hôtellerie et du
commerce. Cet évènement est donc particulièrement stratégique en termes de retombées économiques et d’attractivité pour l’agglomération
lyonnaise.
Une cinquantaine de journalistes couvrira l’évènement, les matches seront retransmis en direct sur internet et l’actualité des championnats
sera relayée sur les réseaux sociaux.
Les objectifs de la Fédération pour cette 43e édition sont :
- de réaliser un grand rassemblement mondial du bridge ;
- de permettre aux personnes qui n’auraient pas accès à des championnats, de pouvoir participer à un évènement accessible à tous les niveaux ;
- de faire connaitre et valoriser la pratique du bridge, discipline qui favorise l’acquisition du raisonnement mathématique pour les plus jeunes
et qui a un effet bénéfique sur certaines maladies cérébrales.
l’Organisation de cette manifestation permet ainsi de contribuer au rayonnement international de la Ville de Lyon.
Cette année, l’Association sollicite une subvention à hauteur de 50 000 euros. Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 1 493
625 euros.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation, au plan sportif et médiatique, je propose d’allouer une subvention de 50 000 euros à la
Fédération française de bridge.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
Délibère
1. Une subvention de 50 000 euros est allouée à l’Association « Fédération française de bridge » pour l’organisation de la manifestation les
« Championnats du monde de Bridge » du 12 au 26 août 2017.
2. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Fédération française de bridge » est approuvée.
3. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4. la dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne de
crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Yann CUCHERAT
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2760 - Savoir-faire en termes d'organisation d'événements lumières - Convention d'assistance à maîtrise d'ouvrage
entre la Ville de Lyon et la Ville de Saint-Gervais Mont-Blanc, pour le projet "Fête des Lumières de Saint-Gervais MontBlanc", du 25 décembre 2016 au 1er janvier 2017. (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est reconnue comme étant à la pointe de la création lumière et de ses évolutions technologiques et accueille le monde et la
Lumière chaque année à l’occasion de la Fête des Lumières.
De l’expertise en lumière pérenne à l’organisation du festival sous 4 soirs depuis 1999, l’événement n’a cessé de prendre de l’ampleur et est
devenu l’un des plus grands événements urbains au monde.
La Ville de Lyon organise en régie directe cet événement avec un savoir-faire unique en termes de connaissance du panorama de la création
lumière, de gestion d’une manifestation de si grande ampleur sur l’espace public, de production technique, de modèle économique et financier,
de politique marketing et communication au niveau d’un territoire.
Reconnue par le public et les professionnels comme la référence en termes d’événement lumière, la Ville de Lyon est contactée par des
collectivités ou des acteurs privés, français ou internationaux, pour la réalisation, à titre onéreux, de prestations d’assistance à la programmation
et à la maîtrise d’ouvrage.
Dans le cadre de sa programmation événementielle, Saint-Gervais Mont-Blanc souhaite se faire l’écho de la Fête des Lumières de Lyon durant
les vacances de Noël, du 25 décembre au 31 décembre 2016.
Cet événement se déroulera durant une période de forte fréquentation de Saint-Gervais et plus globalement du Pays du Mont-Blanc. la Fête
des Lumières est envisagée comme l’événement phare de ces fêtes de fin d’année, lors desquelles plusieurs dizaines de milliers de vacanciers
séjournent dans les différentes stations du Mont Blanc.
Cette année, le lancement de la Fête des Lumières, le 25 décembre, coïncidera avec l’inauguration de l’église de Saint-Gervais, église baroque
du XVIIe siècle, intégralement restaurée dans le cadre d’un projet européen transfrontalier.
Les installations lumières seront situées en centre-ville, sur les différentes places et espaces où cheminent résidents et vacanciers. Une
installation sera également implantée à l’entrée des Thermes de Saint-Gervais, lieu historique et emblématique de la commune.
Le budget prévisionnel de l’événement est de 100 000 €.
Au vu du savoir-faire spécifique et de l’expérience acquise par les services de la Ville de Lyon, la Ville de Saint-Gervais a souhaité lui confié une
mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre de la manifestation « Saint-Gervais Mont-Blanc Fête des Lumières.
Dans le cadre de cette assistance à maîtrise d’ouvrage, la tarification globale et forfaitaire est évaluée à 7 100€ HT soit 8 520 € TTC. la mission
confiée à la Ville de Lyon comprend deux phases :
PRESTATIONS

MONTANT TTC

Phase 1 : Repérage des lieux, proposition et adaptation de projets artistiques, recherche de partenaires

3 000 €

Phase 2 : Assistance à la mise en place du projet

5 520 €
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A ce titre, la convention jointe au rapport détaille les missions de l’équipe de la Fête des Lumières de la Ville de Lyon en termes d’assistance
à maîtrise d’ouvrage, ainsi que le prix de vente de ces éléments et les modalités de réalisation des engagements.
Et en parallèle à cette convention, un contrat de licence d'exploitation de marque a également été conclu. Vous le trouvèrez joint au rapport.
Vu la délibération n° 2015/1065 du 27 avril 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu ledit contrat ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. la convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Ville de Saint-Gervais Mont Blanc pour le projet
« Saint-Gervais Mont-Blanc Fête des Lumières » est approuvée.
2. Le contrat de licence d’exploitation des marques « Fête des Lumières Lyon » et Fête des Lumières susvisé, établi entre la Ville de Lyon et
la Ville de Saint-Gervais est approuvé.
3. M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4. Les recettes perçues seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, 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,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2761 - Gestion des assemblées délibérantes - Dématérialisation des dossiers de séances (Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
I - Définition du projet
1 - Périmètre
Ce projet consiste à transmettre aux élus de la Ville de Lyon, les convocations et les dossiers de séances des commissions thématiques,
Conseils d’arrondissement et du Conseil municipal de Lyon, par voie électronique.
2 - Objectifs
Ce projet s’inscrit dans une démarche générale de modernisation de l’administration, de réduction des coûts et de développement durable
(économiser a minima de l’ordre de 5,6 tonnes de papier par an) tout en cherchant à faciliter le travail quotidien des élus.
En outre, il nécessite de rechercher l’adhésion des élus et d’éviter la redondance des équipements. C’est pourquoi, lorsque l’élu dispose de
matériel personnel ou mis à disposition par une autre collectivité, le dispositif de dématérialisation proposé par la Ville de Lyon est compatible
avec ce matériel.
3 - Cadre juridique
l’Article L 2121-10 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que « Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les
questions portées à l'ordre du jour. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée par écrit, au domicile
des conseillers municipaux ou, s'ils en font la demande, envoyée à une autre adresse ou transmise de manière dématérialisée. ».
En outre, aux termes de l’article L 2121-13-1 du CGCT : « […] Afin de permettre l'échange d'informations sur les affaires relevant de ses
compétences, la commune peut, dans les conditions définies par son assemblée délibérante, mettre à disposition de ses membres élus, à titre
individuel, les moyens informatiques et de télécommunications nécessaires. […] ».
Ces dispositions sont reprises à l’article 4 du Règlement intérieur du Conseil municipal adopté par délibération n° 2014-503 du 22 septembre
2014 qui prévoit les dispositions suivantes :
« […]
Toute convocation est faite par le maire.
La convocation est accompagnée de l’ordre du jour et des rapports y afférents.
Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée.
Elle est adressée aux conseillers par écrit, sous quelque forme que ce soit, à leur domicile ou à l’adresse d’expédition spécifiée par écrit par
le conseiller à la direction des assemblées.
Elle pourra être adressée par voie dématérialisée sous réserve de la politique d’équipement en moyens informatiques définie par le conseil
municipal et de la mise en œuvre d’un dispositif électronique de convocation permettant la traçabilité des envois.
[…] »
Par ailleurs, conformément à l’article L 2511-10 CGCT, en l’absence de dispositions particulières, les règles de convocation fixées par ledit code
pour le Conseil municipal s’appliquent aux Conseils d’arrondissement.
Enfin, les règles de convocation des commissions thématiques formées par le Conseil municipal sont fixées par l’article 32 du Règlement
intérieur du Conseil municipal. Sauf cas d’urgence, les convocations sont adressées dans un délai de 4 jours francs, sans indication particulière
de forme.
Ainsi, pour les conseillers qui en feront le choix, la convocation et le dossier de séance seront adressés par voie électronique. Afin de permettre
cette dématérialisation, il importe donc de définir une politique d’équipement en moyens informatiques et de mettre en place un dispositif électronique de convocation permettant la traçabilité des envois.
La solution technique proposée permettra de s’entourer des garanties juridiques nécessaires en cas de contentieux amenant la collectivité à
justifier des dates d’envoi des convocations et pièces attachées.
Le matériel mis à disposition restera propriété de la Ville de Lyon et devra être restitué en fin de mandat.
II - Construction de la solution technique
1 - Principe de fonctionnement
l’Outil proposé comprend 2 éléments principaux :
- un espace extranet dédié dans lequel les élus pourront accéder de manière sécurisée aux pièces de la séance en cours ainsi qu’à celles des
séances précédentes. Ils pourront alors télécharger sur leur équipement informatique le dossier de séance complet ou les projets de délibérations
en unitaire dans un format permettant un travail sur chacun des documents avec un maximum de souplesse ;
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- un mail de convocation permettant de télécharger, notamment, le dossier de séance.
Nécessitant une connexion internet (wifi ou filaire), l’espace dédié aux élus est accessible à partir de n’importe quel accès internet.
2 - Equipement des locaux
Pour ce qui concerne les locaux de la Ville de Lyon, des bornes wifi sont en cours d’installation dans la salle du Conseil municipal, les salles
de commissions thématiques et les salles des Conseils d’arrondissement.
Un recensement des besoins a été fait en mairies d’arrondissement et en mairie centrale de manière à équiper en bornes wifi les salles
accueillant les différentes instances ainsi que, le cas échéant, les salles de réunions préparatoires à celles-ci.
Concernant le Conseil municipal et les commissions thématiques, 3 salles de réunion et la salle du Conseil sont équipées.
3 - Budget prévisionnel de l’opération
Sur 5 ans (durée moyenne d’amortissement d’un équipement), l’évaluation prévisionnelle des coûts est la suivante :
- le coût de fonctionnement en gestion papier est de 564 850 €,
- le coût d’investissement du projet est de 252 500 €, auquel s’ajoute un coût de fonctionnement non récurrent de 20 000 € (coût de formation/
assistance au démarrage),
- le coût de fonctionnement en gestion dématérialisée est évalué à 300 100 € (coûts de fonctionnement récurrents).
l’Outil informatique mis en œuvre est conçu pour pouvoir s’élargir à d’autres instances dont la gestion est actuellement effectuée sous format
papier (ex. : commission d’appel d’offres, etc.). L’équipement informatique des élus va donc enclencher, en pratique, la dématérialisation d’autres
supports, source d’économies supplémentaires en matière de reprographie et d’affranchissement.
III - Modalités de validation et de déploiement
1 - Modalités de validation
Compte-tenu du budget prévisionnel du projet, cette évolution, qui repose sur le consentement individuel des élus, nécessite qu’une très
large majorité d’entre eux se prononce en sa faveur.
En effet, compte-tenu du volume d’actes à gérer, il ne serait pas économe de maintenir, en parallèle et dans des proportions identiques, 2
modes opératoires concurrents : l’un dématérialisé, l’autre entièrement papier.
En fonction de l’équipement informatique dont les élus disposent d’ores et déjà, un matériel a été proposé selon le référentiel suivant :
- Adjoint ou Conseiller délégué central, Maire de la Ville ou Maire d’arrondissement, Adjoint d’arrondissement, non élu à la Métropole de
Lyon : la Ville fournit un ultra book ;
- Adjoint ou Conseiller délégué central, Maire de la Ville ou Maire d’arrondissement, Adjoint d’arrondissement, élu à la Métropole de Lyon
n’étant ni Vice-président ni Conseiller délégué à la Métropole de Lyon : la Ville fournit un ultra book ;
- Conseiller municipal de la Ville de Lyon, Conseiller d’arrondissement, Conseiller délégué d’arrondissement, non élu à la Métropole de Lyon :
la Ville fournit une tablette ;
- Conseiller municipal de la Ville de Lyon, Conseiller d’arrondissement, Conseiller délégué d’arrondissement, élu à la Métropole de Lyon : la
Ville ne fournit pas de matériel dans la mesure où la Métropole a équipé l’élu.
Les élus qui font le choix d’utiliser leur matériel personnel (ou mis à leur disposition par une autre structure) ne sont pas équipés par la Ville
de Lyon.
A titre indicatif, en date du 20 décembre 2016, le recensement des besoins en matériel a donné les résultats suivants :

Acceptent la
dématérialisation

Refusent

Ne se
prononcent
pas

Ultra book Ville
de Lyon

Tablette Ville de
Lyon

Matériel
Métropole

Matériel
personnel

Taux de consentement
sur 221 élus

208

10

3

91

64

31

22

94,1 %

2 - Modalités de déploiement
Sur la base d’une livraison de l’espace extranet dédié aux élus en avril 2017, le déploiement du matériel est programmé à l’horizon de septembre 2017.
Dans le souci de faciliter la prise en main de l’outil, une période de tuilage numérique / papier sera maintenue pour une durée réduite au strict
nécessaire et n’excédant pas deux séances de Conseil municipal, commissions thématiques et Conseils d’arrondissement.
Vu ledit dossier ;
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 ;
Délibère
1 - Sont approuvés :
a) le principe de dématérialisation des convocations, ordres du jour, rapports et autres éléments constitutifs des dossiers de séance afférents
aux réunions du Conseil municipal, des commissions thématiques et des Conseils d’arrondissement, pour la durée du mandat en cours et pour
les élus qui l’auront choisi.
b) l’équipement en tablettes ou en ultra book, selon les modalités précitées, des élus ayant accepté la dématérialisation et ayant opté pour
ce type de matériel.
2 - Réserve, pour les instances mentionnées au point 1, l’usage des flux papier aux élus n’ayant pas accepté de recevoir ces documents par
voie électronique.
3 - Il est rappelé que les équipements ainsi mis à disposition restent propriété de la Ville de Lyon et devront être restitués, par chaque utilisateur, à la fin de son mandat.
4 - M. le Maire est autorisé à prendre toute mesure relative à l’exécution de la présente délibération.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Guy CORAZZOL
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017
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2017/2762 - Convention d'occupation temporaire à titre gratuit accordée par la Ville de Lyon au profit de l'Association
"Habitat et Humanisme Rhône" (siège : 9, rue Mathieu Varille à Lyon 7e) d'un ensemble de locaux situés 19-21, allée
Pierre de Coubertin à Lyon 7e - EI 07183 (Direction de l'Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis plusieurs décennies, Habitat et Humanisme conduit au niveau de l’agglomération lyonnaise une action tendant à faciliter l’accès au
logement des personnes en difficultés.
Cette démarche rejoint les propres préoccupations de notre Collectivité vis-à-vis de nos concitoyens en situation précaire.
Aussi, via une convention du 17 octobre 2011 préalablement approuvée par délibération n° 2011/3796 du 19 septembre 2011, la Ville de Lyon
avait mis à disposition de l’Association Habitat et Humanisme Rhône, à titre gratuit, des locaux communaux situés 19-21, allée Pierre de Coubertin
à Lyon 7e, appartenant à son domaine privé. Cet ensemble immobilier comprenait principalement plusieurs logements (de type T1 ou T2), mais
aussi des locaux (environ 120 m²) destinés à l’activité associative.
Depuis lors, Habitat et Humanisme a effectivement assuré la gestion de l’ensemble immobilier, en particulier celle des appartements qui ont
permis de loger pour une période temporaire des personnes en situation précaire. Par ailleurs, il convient de souligner que l’Association a ellemême réalisé l’aménagement de nouveaux logements, au niveau de l’espace initialement affecté à l’activité associative.
La convention en cours parvenant à son terme, l’Association a formulé pour celle-ci une demande de renouvellement.
Eu égard d’une part, à l’action globale d’Habitat et Humanisme conduite au sein de l’agglomération lyonnaise et compte-tenu d’autre part,
des activités de logement temporaire et d’accompagnement social d’un ensemble de personnes précarisées déjà réalisées par cet organisme
au 19-21, allée Pierre de Coubertin, il me semble opportun de donner une suite favorable à cette demande. Aussi, les termes d’un projet de
convention - joint au rapport - sont-ils soumis à votre approbation. Cet acte contractuel permettrait de finaliser la mise à disposition pour une
courte période du 1er octobre 2016 au 30 septembre 2017, dudit ensemble immobilier, compte tenu des projets d’urbanisme concernant le
secteur et la démolition prévue des bâtiments à court terme.
Celle-ci serait à nouveau consentie à titre gratuit, sachant que la valeur locative annuelle de l’ensemble des locaux concernés est évaluée à
21 907 €/an – IRL 125.33.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1) la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Habitat et Humanisme Rhône (siège 9, rue Mathieu Varille à Lyon 7e),
relative à la mise à disposition temporaire à titre gratuit, par la Ville de Lyon, d’un ensemble immobilier sis 19-21, allée Pierre de Coubertin à Lyon
7e au bénéfice de l’Association, 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,
Zorah AIT MATEN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2763 - Fête des Lumières 2016 - Approbation d'un protocole d'accord transactionnel. (Direction des Evènements et
Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 1999, la Fête des Lumières propose pendant plusieurs nuits autour du 8 décembre des rendez-vous artistiques et gratuits dans
l’espace public.
Concepteurs lumière, équipes artistiques, institutions culturelles, associations socioculturelles, habitants, proposent ainsi pendant la durée de
la Fête une programmation riche et variée avec des installations lumineuses, plastiques, interactives et des spectacles poétiques.
Par délibération n° 2015/1663 du 23 novembre 2015, le Conseil municipal a pris acte du report de la Fête des Lumières 2015 en décembre
2016, à la suite des attentats de Paris du 13 novembre 2015 et de l’adoption par le Parlement de la prorogation de l’état d’urgence à compter
du 26 novembre 2015.
Ainsi, la Ville de Lyon avait pris la décision de transformer la Fête des Lumières en un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre.
la Ville souhaitait ainsi manifester son unité, son esprit de résistance, mais aussi sa vigilance. Dans un contexte où la menace terroriste restait
à un niveau élevé, elle a ainsi fait preuve de responsabilité tout en demeurant fidèle à l’esprit d’un événement constitutif de l’histoire et de
l’identité de la ville.
C’est dans ce même état d’esprit que la Ville a décidé de maintenir cette manifestation emblématique de la Métropole tout en l’adaptant,
en limitant sa durée et son périmètre afin de pouvoir assurer la sécurité de chacune et de chacun. Densifiée, concentrée, la Fête des Lumières
2016 a été une édition forte de grands projets emblématiques.
La Fête des Lumières 2016 a donc eu lieu du jeudi 8 au samedi 10 décembre 2016.
Dans ce cadre renouvelé de l’événement, certains projets présentés par les associations à la Ville de Lyon en vue d’être subventionnés n’ont
pas pu trouver leur place dans le périmètre de la Fête des Lumières 2016.
Or les associations qui menaient leurs projets et comptaient sur un subventionnement ont engagé des dépenses pour produire leurs projets
pour l’édition 2016 sur la base de promesses de subventionnement émises par les services de la Ville.
Au regard de la date de l’annonce de cette modification de la programmation et des promesses de subventionnement, lesdites associations
se sont prévalu d’un préjudice auprès des services de la Ville.
Dans ce contexte exceptionnel, la Ville de Lyon et les associations se sont rapprochées et ont décidé de régler, à l’amiable sous la forme d’une
transaction, en application des articles 2044 et suivants du Code Civil, ce différend dans le but d’éviter l’engagement de procédures contentieuses lourdes, coûteuses et aléatoires.
Lors du Conseil municipal du 16 décembre 2016, des protocoles d’accord transactionnel ont été approuvés. Il s’agit désormais d’approuver le
protocole d’accord transactionnel avec le Comité des Fêtes de Monplaisir.
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Projet

Flower Power

Lieu(x)

Subvention
votée en
2015

Somme
versée
en 2015

Somme
réellement
engagée par
les
associations

Montant de
l’indemnisation

15 000 €

15 000 €

0€

8e arrondissement

Les artificiers Britanniques de Place
Phoenix Fireworks nous
Ambroise
proposent un spectacle
Courtois
magique sur la place
Ambroise Courtois. Inspiré par
des musiques pop anglaises
des années soixante ils
réaliseront une succession de
magnifiques jardins de
lumière pyrotechnique. Cette
fête d’images et de musique
est conçue pour le plus grand
bonheur des petits et des
grands.

25 000 €
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Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil ;
Vu ledit protocole ;
Vu l'avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Délibère
1. Le protocole d’accord transactionnel susvisé, établi entre la Ville de Lyon et le Comité des Fêtes de Monplaisir est approuvé.
2. M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Georges KEPENEKIAN
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2764 - Lyon 7e - Signature d’une convention d’indemnisation entre la Ville de Lyon et l’Association Olympique
Lyonnais relative à l’indemnisation versée à l’Association Olympique Lyonnais suite à la résiliation de la convention
d’occupation temporaire des terrains numéros 4, 5 et 11 de la plaine des jeux de Gerland- EI 07 032 (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 5 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire de la plaine des jeux de Gerland située 405 avenue Jean Jaurès à Lyon 7e, de section cadastrale CL 4, répertoriée sous le numéro d’ensemble immobilier 07 032 et appartenant à son domaine public.
Aux termes d’une convention d’occupation temporaire en date du 19 juillet 2010, modifiée par un avenant n° 1 en date du 1er décembre 2014,
la Ville de Lyon met à la disposition de l’Association Olympique Lyonnais les terrains 4, 5 et 11 de la plaine des jeux de Gerland :
- le terrain n° 5 d’une surface de 8 882 m² ;
- les terrains numéros 11 et 4 d’une surface de 17 114 m².
Conformément à cette convention d’occupation temporaire arrivant à échéance le 18 juillet 2018, la Ville de Lyon a mis fin à la mise à disposition des terrains susvisés à l’Association Olympique Lyonnais, par courrier recommandé avec avis de réception en date du 25 octobre 2016, à
compter du 1er décembre 2016, pour un motif tiré de l’intérêt général.
En effet, la Ville de Lyon souhaite que ses équipements publics bénéficient à différentes associations sportives en journée et en soirée, ce qui
nécessite le départ de l’Association Olympique Lyonnais.
Cette résiliation unilatérale ouvrant droit à une indemnisation correspondant aux investissements, non encore amortis, réalisés sur ces terrains
par l’Association Olympique Lyonnais, les parties ont alors convenu d’une issue conventionnelle dans le cadre d’une convention d’indemnisation
aux conditions suivantes.
A ce titre, l’Association Olympique Lyonnais :
- accepte le montant de l’indemnité évalué à 322 111, 20 euros toutes taxes comprises ;
- s’interdit d’utiliser les terrains numéros 4, 5 et 11 de la plaine des jeux à compter du 1er décembre 2016 ;
- déclare renoncer définitivement à tout recours contre la Ville de Lyon concernant le montant de l’indemnité de résiliation et à toute action
quelconque sur ce fondement.
De son côté, la Ville de Lyon s’engage à verser à l’Association Olympique Lyonnais une indemnité évaluée à 322 111,20 euros toutes taxes
comprises, suite à la résiliation, pour un motif d’intérêt général, de la convention d’occupation temporaire des terrains numéros 4, 5 et 11 confor-
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mément à l’attestation relative à la valeur nette comptable des aménagements réalisés par l’association sur le site de la plaine des jeux de Gerland.
En effet, cette indemnité est basée sur la valeur nette comptable des investissements réalisés par l’association sur les terrains numéros 4, 5
et 11 qui s’élève à 268 426 euros au 30 novembre 2016. Ces investissements sont constitués par des dépenses d’aménagement et de remise
en état des terrains susvisés et ont été principalement effectués en 2010. Les amortissements ont été calculés à la date du 30 novembre 2016
et comptabilisés à cette même date.
Cette indemnisation sera, en outre, assujettie à la TVA au taux de 20 % soit un montant de 53 685.20 euros.
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1 - la convention d’indemnisation susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Olympique Lyonnais, relative à l’indemnisation, d’un
montant de 322 111,20 euros toutes taxes comprises, versée à l’Association Olympique Lyonnais suite à la résiliation de la convention d’occupation temporaire des terrains numéros 4, 5 et 11 de la plaine des jeux de Gerland, est approuvée.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ladite convention d’indemnisation, ainsi que tout document y afférent.
3 - Les dépenses correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, chapitre 67, nature 678, fonction 71.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2765 - Lyon 9e - Approbation de la gratuité de la mise à disposition d’une partie des locaux du stade de la Sauvegarde situé 490 avenue Ben Gourion – EI 09 066 (Direction Centrale de l’immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 30 décembre 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du stade de la Sauvegarde situé 490 avenue Ben Gourion à Lyon 9e, de sections cadastrales AR 109 et AT
118, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier 09 066, et appartenant à son domaine public.
La Mairie du 9e arrondissement de Lyon est devenue gestionnaire, par délibération du Conseil municipal en date du 11 juillet 1983, de cet
équipement sportif.
La convention d’occupation temporaire d’une partie des locaux du stade de la Sauvegarde, en date du 27 décembre 2010, consentie à titre gratuit à l’Association Lyon Duchère AS, conformément à la délibération n° 2010/3051 du 13 décembre 2010, arrive à échéance le 26 décembre 2016.
La Mairie d’arrondissement souhaite, afin de contribuer au développement de la pratique du football, renouveler la mise à disposition de ces
locaux, au profit de Lyon Duchère AS, association à but non lucratif, d’une surface totale d’environ 301 m² pour une durée de 3 ans, à compter
du 27 décembre 2016, reconductible tacitement une fois pour la même durée.
Compte tenu des objectifs d’intérêt général tendant au développement des activités sportives dans les arrondissements de Lyon, il vous est
proposé d’accorder la gratuité de cette mise à disposition sur le fondement de l’article L 2125.1 du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques.
Il est précisé, en outre, que la valeur locative annuelle desdits locaux a été évaluée par la Direction Centrale de l’Immobilier à 30 225 €.
Vu l’article L 2125.1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu la délibération n° 2010/3051 du 13 décembre 2010 ;
Vu ladite convention ;
Vu l'avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l'avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
Délibère
1. la convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Lyon Duchère AS, concernant la gratuité de la mise à disposition d’une
partie des locaux du stade de la Sauvegarde sis 490 avenue Ben Gourion à Lyon 9e, 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,
Nicole GAY
Reçu au contrôle de légalité le 18 janvier 2017

2017/2766 - Approbation et autorisation de signature de l’avenant de prorogation pour l’année 2017 du protocole d’accord 2012-2016 du Plan local pour l’insertion et l’emploi (PLIE) de Lyon (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 11 janvier 2017 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2012/4251 du 27 février 2012, vous avez approuvé le protocole d’accord 2012-2016 du Plan local d’insertion et d’emploi
(PLIE) de Lyon.
Pour conduire sa politique en matière d’emploi, vous savez que la Ville de Lyon s’appuie sur :
- la Maison de l’emploi et de la formation, constituée sous la forme d’un groupement d’intérêt public (GIP) avec l’Etat, la Ville de Lyon, Pôle
emploi, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de Métiers et
d’Artisanat du Rhône, la Mission locale de Lyon et l’Association ALLIES.
- la Mission locale de Lyon, créée et financée par l’Etat, la Ville de Lyon et la Région, membre constitutif de la Maison de l’emploi et de la
formation.
La Maison de l’emploi et de la formation et la Mission locale sont porteuses d’un plan d’actions mutualisé qui permet de :
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- rendre encore plus lisible les outils d’accueil, d’orientation et d’accompagnement pour tous les publics, jeunes et adultes, dans un souci de
proximité d’intervention en complémentarité avec Pôle Emploi, en mutualisant les antennes de proximité des deux structures avec une offre de
services ainsi plus complète ;
- mutualiser les actions en direction des entreprises en s’appuyant sur l’efficace partenariat qu’a développé la Maison de l’emploi et de la
formation avec les entreprises : charte des entreprises pour l’emploi signée par plus de 300 entreprises de toute taille, coordination des recrutements en nombre comme pour la Part-Dieu, la Confluence et les nouvelles activités périscolaires, assistance à la mise en œuvre des clauses
d’insertion dans les marchés publics, rencontres métiers, actions de gestion prévisionnelle des emplois et compétences…
l’Un des principaux éléments de ce plan d’actions mutualisé est le Plan local d’insertion et d’emploi (PLIE) de Lyon qui a fait l’objet d’un protocole d’accord pour la période 2012 à 2016, signé avec l’Etat, la Ville de Lyon, le Département du Rhône (auquel s’est substituée la Métropole de
Lyon en 2015), la Région Rhône-Alpes (devenue la Région Auvergne-Rhône-Alpes en 2016), Pôle emploi et l’Association ALLIES qui était jusqu’à
présent organisme intermédiaire de gestion des crédits du Fonds Social Européen (FSE).
La politique de la Ville de Lyon en matière d’emploi et d’insertion professionnelle s’inscrit désormais en articulation avec le plan métropolitain
d’insertion pour l’emploi (PMI’e) 2016-2020 de la Métropole de Lyon, conformément d’ailleurs au pacte de cohérence métropolitain, grâce à des
orientations communes centrées à la fois sur :
- un renforcement de l’accès à l’emploi des personnes en insertion, notamment en ce qui concerne les allocataires du revenu de solidarité
active (RSA) ;
- un renforcement de la relation avec les entreprises et un lien plus fort entre opérations d’aménagement urbain, développement économique
et accès à l’emploi.
A compter du 1er janvier 2017, c’est la Métropole de Lyon qui reprend la gestion de l’ensemble des crédits au titre du FSE, dont notamment
ceux affectés au PLIE de Lyon, ces crédits venant en contrepartie des contributions locales, dont celles de la Ville de Lyon. l’Animation du PLIE
de Lyon reste assurée par l’Association ALLIES.
Un accord cadre local, signé entre la Métropole de Lyon et les associations assurant l’animation des PLIE de l’agglomération lyonnaise,
détermine les modalités de coopération et de partenariat pour optimiser la mobilisation des crédits FSE « inclusion » 2014-2020 sur le territoire
de la Métropole de Lyon.
l’Année 2017 constitue donc une année de transition, justifiant la prorogation pour une année supplémentaire du protocole 2012-2016 du PLIE
de Lyon, par voie d’avenant joint au rapport. Cette année supplémentaire permettra d’approfondir et de préciser les modalités d’articulation avec
le PMI’e de la Métropole de Lyon.
Pour répondre à ces objectifs et prendre en compte ces éléments de contexte, je vous propose donc d’approuver cet avenant de prorogation
à signer avec l’Etat, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi et l’Association ALLIES.
Vu la délibération n° 2012/4251 du 27 février 2012 ;
Vu ledit avenant ;
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 ;
Délibère
1 - l’Avenant de prorogation pour l’année 2017 susvisé, établi entre la Ville de Lyon l’Etat, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Pôle emploi et l’Association ALLIES, concernant le protocole d’accord 2012-2016 du Plan local d’insertion et d’emploi (PLIE) de Lyon, est approuvé.
2 - M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Anne-Sophie CONDEMINE
Reçu au contrôle de légalité le 20 janvier 2017

2017/2710 - RETIRE

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction de la Commande Publique - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Enquête publique - Projet de réaménagement et d’extension du centre commercial de la Part-Dieu «3ème arrondissement», prévu par un permis de construire
Le dossier d’enquête publique concernant le projet de réaménagement et d’extension du centre commercial de la Part-Dieu, prévu par le
permis de construire n° 69 383 16 00352, ainsi que le registre d’enquête, sont tenus à la disposition du public pendant la durée de l’enquête,
du 31 mars 2017 au 4 mai 2017, aux jours et heures habituels d’ouverture au public à
• la direction de l’aménagement urbain de la Ville de Lyon, 198 avenue J. Jaurès à Lyon 7ème, siège de l’enquête
• la mairie du 3ème arrdt
Les observations peuvent également être adressées, à partir du 31 mars 2017
• Par écrit au commissaire enquêteur, Service de l’urbanisme appliqué, Direction de l’aménagement urbain, Mairie de Lyon 69205 Lyon cedex 01
• Par voie dématérialisée via un formulaire électronique annexé par la suite au registre d’enquête, sur le site lyon.fr à l’adresse http://www.
lyon.fr/demarches-lyon-en-direct/democratie-participative/concertation-enquete-publique/enquetes-publiques-et-concertations-en-cours.html où
le dossier d’enquête est également consultable et téléchargeable.
Le commissaire enquêteur se tient à la disposition du public
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• A la direction de l’aménagement urbain : 7 avril de 14 heures à 17 heures, 4 mai de 14 heures à 17 heures
• en mairie du 3ème arrdt : 1er avril de 9 heures à 12 heures, 27 avril de 12 heures à 15 heures

Déclarations Préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
DP 069 387 17 00414 déposée le 27 février 2017 - Projet : Ravalement de façades - Terrain : 20 rue de Toulon Lyon 7e Superficie du terrain :
909 m² - Demandeur : SCI Vingt 20 rue de Toulon 69007 Lyon - Mandataire : M. Coquard Philippe
DP 069 384 17 00415 déposée le 27 février 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 8-10 avenue Cabias Lyon 4e Superficie du terrain :
1687 m² - Demandeur : Sas Jean Rivière 5 allée des Erables 69200 Vénissieux - Mandataire : M. Rivière Patrice
DP 069 384 17 00416 déposée le 27 février 2017 - Projet : Modification de façades - Terrain : 2 rue Villeneuve Lyon 4e Superficie du terrain :
198 m² - Demandeur : M. Soulier Michel 2 rue Villeneuve 69004 Lyon
DP 069 386 17 00417 déposée le 27 février 2017 - Projet : Réaménagement d'un local commercial - Terrain : 7 rue de Sèze Lyon 6e Superficie
du terrain : 289 m² - Demandeur : GD Distribution 130 rue Reaumur 75002 Paris - Mandataire : M. Gerbi Laurent
DP 069 381 17 00418 déposée le 27 février 2017 - Projet : Construction d'une terrasse - Terrain : 6 rue Roger Violi Lyon 1er Superficie du terrain :
17 m² - Demandeur : Groom 22 rue Royale 69001 Lyon - Mandataire : M. Soum Pierric
DP 069 387 17 00419 déposée le 27 février 2017 - Projet : Installation d'un kiosque - Terrain : 106 cours Gambetta Lyon 7e Superficie du terrain :
55 m² - Demandeur : Mediakiosk 36 boulevard Louise Michel 92230 Gennevilliers - Mandataire : M. Abonnenc Jean-Paul
DP 069 388 17 00420 déposée le 27 février 2017 - Projet : Extension d'un garage et création d'un auvent - Terrain : 2 impasse Pitiot Lyon 8 e
Superficie du terrain : 516 m² - Demandeur : Azevedo Vieira José Maria 6 rue du Puisard 69008 Lyon
DP 069 382 17 00421 déposée le 27 février 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 11 rue Sainte-Hélène Lyon 2e Superficie du terrain :
725 m² - Demandeur : Les Mamans Poules 1 quai Villevert 69250 Albigny-sur-Saône - Mandataire : Mme Rafin-Henry Cléa Anne-Laure
DP 069 382 17 00422 déposée le 27 février 2017 - Projet : Ravalement et modification de la façade - Terrain : 11 cours Charlemagne Lyon 2e
Superficie du terrain : 1077 m² - Demandeur : Régie Franchet &Cie 2 placeBellecour 69002 Lyon - Mandataire : M. Franchet Renaud
DP 069 388 17 00423 déposée le 28 février 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 64 avenue des frères Lumières Lyon 8e Superficie
du terrain : 937 m² - Demandeur : Pirouete Cacahouete 64 avenue des Frères Lumière 69008 Lyon - Mandataire : Mme Soler Carole
DP 069 383 17 00424 déposée le 28 février 2017 - Projet : Changement de destination d'un cabinet médical en logement - Terrain : 24 cours
Docteur Long Lyon 3e Superficie du terrain : 441 m² - Demandeur : Toussa 4 rue des Barbières 69360 Ternay - Mandataire : Mme Sarantou Elisabeth
DP 069 383 17 00425 déposée le 28 février 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 9 rue Rachais Lyon 3e Superficie du terrain :
703 m² - Demandeur : SDC Le Rachais 165 route de Vienne 69008 Lyon - Mandataire : Mme Bensafi Kenza
DP 069 386 17 00426 déposée le 28 février 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 121 rue Vauban Lyon 6e Superficie du terrain :
2563 m² - Demandeur : M. Georget Sébastien 121 rue Vauban 69006 Lyon
DP 069 385 17 00427 déposée le 28 février 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 63 chemin neuf - 9bis et 10 place des
Minimes Lyon 5e Superficie du terrain : 604 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Guney Ali
DP 069 382 17 00429 déposée le 28 février 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 62
rue Mercière Lyon 2e Superficie du terrain : 295 m² - Demandeur : Mme Druguet Caroline 62 rue Mercière 69002 Lyon
DP 069 383 17 00430 déposée le 28 février 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 18 avenue du Château Lyon 3e Superficie du terrain : 619 m² - Demandeur : M. Tei Faresse 18 avenue du Château 69003 Lyon
DP 069 388 17 00431 déposée le 28 février 2017 - Projet : Extension d'un local commercial et modification de façade - Surface créée : 16 m² Terrain : 31 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie du terrain : 253 m² - Demandeur : Restaurant Japonnais Senkichi 31 avenue des Frères
Lumière 69008 Lyon - Mandataire : M. Hu Tian
DP 069 386 17 00432 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 13 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e Superficie du
terrain : 348 m² - Demandeur : Société Générale 189 rue d'Aubervilliers 75886 Paris Cedex 18 - Mandataire : Mme Dargaud Aurélia
DP 069 386 17 00433 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 48 rue de Créqui Lyon 6e Superficie du terrain : 621 m² - Demandeur : M. Girard 48 rue de Créqui 69006 Lyon
DP 069 381 17 00434 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 2 rue
d'Algérie Lyon 1er Superficie du terrain : 258 m² - Demandeur : M. Berad Jean-Michel 156 chemin de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire
DP 069 385 17 00435 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Extension d'une maison individuelle - Surface créée : 29 m² - Terrain : 25 rue des
Noyers Lyon 5e Superficie du terrain : 595 m² - Demandeur : M. Sciberras Bertrand 29 avenue Maréchal Foch 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - Auteur :
Mme Perret Audrey 9 rue du Vingtain 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
DP 069 384 17 00436 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 46 rue Denfert Rochèreau Lyon 4 e Superficie du
terrain : 246 m² - Demandeur : Sarl Méric 80 avenue du 8 mai 1945 69120 Vaulx- en-Velin - Mandataire : M. Meric Mikayil
DP 069 383 17 00437 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Construction d'une piscine - Terrain : 12 rue Paul Diday Lyon 3 e Superficie du terrain :
1221 m² - Demandeur : M. Genestoux Philippe 12 rue Paul Diday 69003 Lyon
DP 069 389 17 00438 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 332 boulevard de Balmont Lyon 9e Superficie du
terrain : 2299 m² - Demandeur : Bet Savle 73 T rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne
DP 069 389 17 00439 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Installation de clôtures - Terrain : Parc rue Félix Mangini Lyon 9e Superficie du terrain :
6348 m² - Demandeur : Noix Ingenierie SA 8 allée du Général Benoist 69673 Bron - Mandataire : M. Cottarel Christophe
DP 069 381 17 00440 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 2 rue du Général de Sève Lyon 1er Superficie
du terrain : 169 m² - Demandeur : Mme Palleja 2 rue du Général de Sève 69001 Lyon
DP 069 385 17 00441 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 81 quai
Pierre Scize Lyon 5e Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : M. Balafrej Hayann 4 rue des Nouvelles Maisons 69009 Lyon
DP 069 389 17 00442 déposée le 1er mars 2017 - Projet : Installation d'un portail et d'un portillon - Terrain : 35-39 rue Professeur Patel Lyon 9e
Superficie du terrain : 4446 m² - Demandeur : SDC 27 39 rue Professeur Patel Lyon 9 124 rue Jean Moulin 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire :
M. Tschiember Denis
DP 069 389 17 00443 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Installation d'un portail et d'un portillon - Terrain : 29-33 rue Professeur Patel Lyon 9e
Superficie du terrain : 6893 m² - Demandeur : SDC 27 39 rue Professeur Patel Lyon 9 124 rue Jean Moulin 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire :
M. Tschiember Denis
DP 069 389 17 00444 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 79 rue Pierre Audry Lyon 9e Superficie du terrain :
6557 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 382 17 00445 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 32 cours Charlemagne Lyon 2e Superficie
du terrain : 300 m² - Demandeur : Bièrelab 32 cours Charlemagne 69002 Lyon - Mandataire : Mme Bardin Amandine
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DP 069 386 17 00446 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 19 rue Juliette Récamier Lyon 6 e Superficie du
terrain : 631 m² - Demandeur : M. Villain François 19 rue Juliette Récamier 69006 Lyon
DP 069 384 17 00447 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 5 place Bertone Lyon 4 e Superficie du
terrain : 301 m² - Demandeur : M. Guillaud-Bataille Philippe 5 place Bertone 69004 Lyon
DP 069 381 17 00448 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 12 rue
du Garet Lyon 1er Superficie du terrain : 101 m² - Demandeur : Mme Trellu Aurore 42 avenue de Landon 39100 Dole
DP 069 384 17 00449 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 32 cours d'herbouville Lyon 4e Superficie du terrain :
67 m² - Demandeur : M. Hasni Nourredine 72 boulevard des Tchécoslovaques 69007 Lyon
DP 069 381 17 00450 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 12 rue
Sainte-Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 278 m² - Demandeur : Mme Neverre Elisabeth 15 rue de la Batterie 69500 Bron
DP 069 388 17 00451 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 avenue Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain :
1352 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon cedex03 - Mandataire : M. Prade Bertrand
DP 069 384 17 00452 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Installation de clôtures - Terrain : 4 place des Tapis Lyon 4e Superficie du terrain : 741
m² - Demandeur : Icf Sud Mediterranee - 20 ICF Lyon Rhone 107 - 109 boulevard Vivier Merle 69438 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Docampo
Xavier
DP 069 383 17 00453 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Modification de clôture et de façade - Terrain : 10 cours Lafayette Lyon 3e Superficie du
terrain : 170 m² - Demandeur : ICF Sud Méditerranée - 20 ICF Lyon Rhône 107 - 109 boulevard Vivier Merle 69438 Lyon Cedex 03 - Mandataire :
M. Docampo Xavier
DP 069 389 17 00454 déposée le 2 mars 2017 - Projet : Modification de clôture - Terrain : 109-111 avenue du 25 ème Régiment des Tirailleurs
Lyon 9e Superficie du terrain : 3120 m² - Demandeur : Mme Dumlu Birgul 109 -111 avenue du 25ème Régiment des Tirailleurs Sénégalais 69009 Lyon
DP 069 381 17 00455 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 25 rue Paul Chenavard
Lyon 1er Superficie du terrain : 231 m² - Demandeur : Mme Sun Jie 51 rue de la République 69124 Colombier-Saugnieu
DP 069 388 17 00456 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Division parcellaire - Terrain : 6b rue Hugues Guérin Lyon 8e Superficie du terrain :
3404 m² - Demandeur : Association Diocésaine de Lyon 6 avenue Adolphe Max 69321 Lyon Cedex 05 - Mandataire : M. Dewavrin Amaury
DP 069 387 17 00457 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 25 rue
Pierre Robin Lyon 7e Superficie du terrain : 1535 m² - Demandeur : M. Chevaillier Alain 1 rue du Haut-Pré 52300 Maizières
DP 069 382 17 00458 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Installation d'un ascenseur - Terrain : 27b rue de Condé Lyon 2e Superficie du terrain :
711 m² - Demandeur : Galyo 4 rue de la Charité 69002 Lyon - Mandataire : M. Gèrentet Bruno
DP 069 387 17 00459 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 17 rue de la Thibaudière Lyon 7e Superficie du
terrain : 463 m² - Demandeur : M. Le Pennec Simon 17 rue de la Thibaudière 69007 Lyon
DP 069 386 17 00460 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un local commercial en bureaux - Terrain : 23 boulevard
des Brotteaux Lyon 6e Superficie du terrain : 357 m² - Demandeur : Entrevue Immobilière 35 rue Les Granges 69290 Grézieu la Varenne
DP 069 384 17 00461 déposée le 28 février 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 10 rue Clos Savaron Lyon 4 e Superficie du terrain :
355 m² - Demandeur : M. Rothier Jean Michel 10 rue Clos Savaron 69004 Lyon
DP 069 382 17 00462 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 5 rue
Boissac Lyon 2e Superficie du terrain : 471 m² - Demandeur : M. Garnier Sébastien 14 boulevard de Narcel 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
DP 069 383 17 00463 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 259 rue de Créqui Lyon 3e Superficie du terrain :
1171 m² - Demandeur : Association Uriopss 259 rue de Créqui 69003 Lyon - Mandataire : Mme Chareyre Laure
DP 069 381 17 00464 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Création d'une mezzanine - Surface créée : 24 m² - Terrain : 29 rue Royale Lyon 1er
Superficie du terrain : 315 m² - Demandeur : SCI Royale 29 29 rue Royale 69001 Lyon - Mandataire : M. Ferriol Jean-Marc
DP 069 385 17 00465 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Installation d'un ascenseur - Terrain : 29 chemin de Montauban Lyon 5e Superficie du
terrain : 48141 m² - Demandeur : Sainte-Marie Lyon 4 montéeSaint-Barthélémy 69005 Lyon - Mandataire : M. Bouchacourt Marc
DP 069 381 17 00466 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de destination d'un entrepôt en logement - Terrain : 7 montée de la Butte
Lyon 1er Superficie du terrain : 970 m² - Demandeur : M. Messaoudi Taieb 77 rue Marietton 69009 Lyon
DP 069 383 17 00467 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 92 cours Lafayette Lyon 3e Superficie du terrain :
7312 m² - Demandeur : Keystone Lafayette 11 rue Jean Mermoz 75008 PARIS - Mandataire : M. Mattei Pierre
DP 069 386 17 00468 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 5 rue Molière Lyon 6e Superficie du terrain : 235 m² Demandeur : Privalys Conseil 61 rue Sully 69006 Lyon - Mandataire : M. Escande Gilles
DP 069 385 17 00469 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 45 rue des Farges Lyon 5e Superficie du terrain :
168 m² - Demandeur : M. Payot François 45 rue des Farges 69005 Lyon
DP 069 382 17 00470 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 38 quai Docteur Gailleton Lyon 2 e Superficie du terrain :
592 m² - Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 388 17 00471 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 15 rue Jules Valensaut Lyon 8e Superficie du terrain :
281 m² - Demandeur : M. Balz Didier 15 rue Jules Valensaut 69008 Lyon
DP 069 389 17 00472 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 15 rue Sidoine Apollinaire Lyon 9e Superficie du terrain : 1495 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue Duguesclin 69003 Lyon cedex 03 - Mandataire : M. Prade Bertrand
DP 069 381 17 00473 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 21 rue du Président Edouard Herriot Lyon 1er Superficie
du terrain : 332 m² - Demandeur : SLG21 2 rue du Bât d'Argent 69001 Lyon - Mandataire : M. Le Guillou Sébastien
DP 069 383 17 00474 déposée le 3 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 239 avenue Félix Faure Lyon 3e Superficie du terrain :
255 m² - Demandeur : Citya Barioz Immobilier 76 rue Louis Blanc 69006 Lyon - Mandataire : M. Bahloul Mounir

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
PC 069 382 09 00226 M03 déposé le 1er mars 2017 Modificatif - Projet : Réhabilitation d'un immeuble de logements et démolition d'un appentis
et d'un escalier - Surface créée : 26 m² - Terrain : 11 quai Perrache Lyon 2e Superficie du terrain : 424 m² - Demandeur : Société Foncière Habitat
et Humanisme 69 chemin de Vassieux 69300 Caluire - Mandataire : Mme Leprince Annick - Auteur : SCP Michal et Truche M. Bertrand Michal 7
Rue Octavio Mey 69005 Lyon
PC 069 387 12 00135 M02 déposé le 1er mars 2017 Modificatif - Projet : Construction de 2 bâtiments de 29 logements et création de 14 aires
de stationnement - Terrain : 14 rue du Docteur Crestin Lyon 7e Superficie du terrain : 3579 m² - Demandeur : Erilia 72 bis rue Perrin Solliers 13291
Marseille Cedex 06 - Mandataire : M. Bondon Jean-Luc - Auteur : M. Borrel Alain 3-4 place de la Liberté 69700 Givors
PC 069 387 13 00364 M03 déposé le 28 février 2017 Modificatif - Projet : Construction d'un ensemble immobilier de 184 logements, de
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commerces et création de 189 aires de stationnement - Surface créée : 10632 m² - Terrain : 28- 0 boulevard de l'Artillerie Lyon 7e Superficie du
terrain : 5287 m² - Demandeur : SCI Lyon 7 Raclet/Hpl Lyon 7 Raclet 66 et 63 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Mandataire : M. Marchal/
Legros Frédéric/Hervé - Auteur : Architectes Associes 36 rue Victorien Sardou 69007 Lyon
PC 069 388 14 00264 M04 déposé le 27 février 2017 Modificatif - Projet : Démolition d'un bâtiment, construction de 23 logements, d'une
piscine et création de 25 aires de stationnement - Surface créée : 1499 m² - Terrain : 13 rue Saint-Nestor Lyon 8e Superficie du terrain : 599 m² Demandeur : Foncière Développement 44 cours Gambetta 69007 Lyon - Mandataire : M. Diaz Daniel - Auteur : Atelier Arche 13 place Jules Ferry
69006 Lyon
PC 069 383 14 00362 M01 déposé le 27 février 2017 Modificatif - Projet : Démolition totale d'un restaurant et construction d'un commerce et
d'un logement et création d'une aire de stationnement et acquisition de 2 aires de stationnement en dehors de l'assiette foncière du projet Surface créée : 315 m² - Terrain : 20 rue du Dauphiné Lyon 3e Superficie du terrain : 221 m² - Demandeur : SCI N.S.K. 9 rue Jean-Pierre Lévy
69003 Lyon - Mandataire : M. Nadjarian Karnik - Auteur : M. Fabre Jacques 80 impasse Vue du Ciel 69124 Colombier Saugnieu
PC 069 386 14 00417 M02 déposé le 3 mars 2017 Modificatif - Projet : Démolition d'un bâtiment, construction d'un immeuble de 64 logements
et création de 85 aires de stationnement - Surface créée : 4356 m² - Terrain : 18 - 20 rue Germain 71-75-77 rue Bellecombe Lyon 6 e Superficie du
terrain : 4036 m² - Demandeur : Foncière et Immobilière Lyonnaise C/O Utei 62 rue de Bonnel 69003 Lyon - Mandataire : M. Mougenot Vincent
- Auteur : M. Morlet Jean-Louis 24 boulevard des Belges 69006 Lyon
PC 069 389 15 00184 M01 déposé le 1er mars 2017 Modificatif - Projet : Changement de destination d'un bâtiment de logements en bureaux,
commerce et création d'une aire de stationnement - Surface créée : 768 m² - Terrain : 60-62 Rue des Docks Lyon 9e Superficie du terrain : 770
m² - Demandeur : SCI P & B 28 avenue Montaigne 75008 Paris - Mandataire : M. Nicolas Pierre - Auteur : Amaa Architecture Péniche Esméralda Port de Plaisance - chemin de Halage 69730 Genay
PC 069 387 15 00227 M01 déposé le 3 mars 2017 Modificatif - Projet : Construction d'une base nautique - Surface créée : 412 m² - Terrain :
quai du Canada Lyon 7e Superficie du terrain : 18515 m² - Demandeur : Cklom 6 place du Général Leclerc 69350 La Mulatière - Mandataire : M.
Doux Joël - Auteur : M. Suply Guillaume 44 rue Saint-Georges 69005 Lyon
PC 069 387 17 00057 déposé le 27 février 2017 - Projet : Extension provisoire d'un établissement scolaire - Surface créée : 1180 m² - Terrain :
2 Place Montréal Lyon 7e Superficie du terrain : 7869 m² - Demandeur : Ville de Lyon Direction de la Construction 69205 Lyon Cedex 01 - Mandataire : M. Le Maire - Auteur : Mme Pauloz Sophie 1 place de la Comédie 69001 Lyon
PC 069 385 17 00058 déposé le 28 février 2017 - Projet : Extension d'un réfectoire, construction de sanitaires, mises aux normes ERP et réhabilitation du logement de fonction d'un établissement scolaire - Surface créée : 66 m² - Terrain : 25 avenue du Point du Jour Lyon 5e Superficie
du terrain : 4846 m² - Demandeur : Association Scolaire la Favorite 62 rue de la Favorite 69322 Lyon Cedex 5 - Mandataire : M. Thivillier Maurice
- Auteur : Axe Architecture 116 rue Hénon 69004 Lyon
PC 069 389 17 00059 déposé le 28 février 2017 - Projet : Construction d'un immeuble de 39 logements, de locaux commerciaux et création
de 34 aires de stationnement - Terrain : 21 rue de Docteur Horand Lyon 9e Superficie du terrain : 863 m² - Demandeur : SNC Cogedim Grand
Lyon 235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Berthier Guillaume - Auteur : Sud Architectes 27 rue Joannès Carret – CD
10711 69009 Lyon
PC 069 388 17 00061 déposé le 1er mars 2017 - Projet : changement de destination d'un logement en cabinet médical - Terrain : 240 avenue
Paul Santy Lyon 8e Superficie du terrain : 8384 m² - Demandeur : Mme Ademi Koifman Sophie 6 allée des Cigales 69200 Venissieux
PC 069 385 17 00062 déposé le 1er mars 2017 - Projet : Construction d'une maison individuelle avec piscine - Surface créée : 172 m² - Terrain :
28 b rue du Docteur Albéric Pont Lyon 5e Superficie du terrain : 689 m² - Demandeur : M. Desperier Stéphane 130 rue du Dr Edmond 69005
Lyon - Auteur : M. Silvy Leligois Mathieu 78 cours Charlemagne 69002 Lyon
PC 069 389 17 00063 déposé le 1er mars 2017 - Projet : Création d'une mezzanine avec réfection et modification de toiture - Surface créée : 29
m² - Terrain : 24 quai Pierre Scize Lyon 9e Superficie du terrain : 618 m² - Demandeur : M. Bonneau Gérard 32 rue Chazière 69004 Lyon - Auteur :
Atelier de L 'A.R.U.E. 7 rue Joseph Faure 69700 Givors
PC 069 385 17 00064 déposé le 1er mars 2017 - Projet : Réhabilitation d'un ensemble de 3 bâtiments existants, avec la modification de façade
et réfection de toiture - Surface créée : 100 m² - Terrain : 1 rue Jean Prévost 44 - 48 rue de Trion Lyon 5e Superficie du terrain : 733 m² - Demandeur : Sa Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Auteur : Factory 10 rue Royale 69001 Lyon
PC 069 384 17 00065 déposé le 2 mars 2017 - Projet : Construction d'un bâtiment de 24 logements avec création de 14 aires de stationnement - Surface créée : 1687 m² - Terrain : 82-84 rue Philippe de Lassalle Lyon 4 e Superficie du terrain : 1726 m² - Demandeur : Alliade Habitat
173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Tillet Patrice - Auteur : Tectone Architectes 34 rue du Banquier 75013 Paris
PC 069 387 17 00066 déposé le 2 mars 2017 - Projet : Construction d'un bâtiment de bureaux et de commerces et création de 154 aires de
stationnement - Surface créée : 9860 m² - Terrain : 137 rue de Gerland Domaine de la Mouche Lyon 7e Superficie du terrain : 43508 m² - Demandeur : Ginkgo Participations 20 boulevard Emmanuel Servais 2535 Luxembourg - Mandataire : M. Barboteu Fabien - Auteur : M. Leclerc François
39 rue du Repos 75020 Paris

Permis de Démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
PD 069 383 17 00009 déposé le 28 février 2017 - Projet : Démolition d'un bâtiment - Terrain : Angle boulevard Vivier merle – Cours Lafayette –
rue de BonnelLyon 3e Superficie du terrain : 95408 m² - Demandeur : SNCF Réseau 78 Rue de la Villette 69425 Lyon Cedex 03 - Mandataire :
M. Jacques Nicolas
PD 069 384 17 00010 déposé le 2 mars 2017 - Projet : Démolition d'un bâtiment - Terrain : 82-84 rue Philippe de Lassalle Lyon 4e Superficie du
terrain : 1726 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Tillet Patrice
PD 069 385 17 00011 déposé le 2 mars 2017 - Projet : Démolition partielle d'un bâtiment - Terrain : 1 rue de la Favorite Lyon 5e Superficie du
terrain : 401 m² - Demandeur : TD Distribution 1 rue de la Favorite 69005 Lyon - Mandataire : M. Ducrot Bernard
PD 069 381 17 00012 déposé le 3 mars 2017 - Projet : Démolition d'un édicule - Terrain : 2 montée du Lieutenant Allouche Lyon 1er Superficie
du terrain : 223 m² - Demandeur : Urbania Lyon Barrioz SAS 76 rue Louis Blanc 69006 Lyon - Mandataire : M. Gaucher Pierre-Yves

Changements d’Usage déposés à la Ville de Lyon Direction de l'Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
US 069 381 17 00039 déposé le 27 février 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 50,00 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 14 rue Sainte-Catherine Lyon 1er Superficie du terrain : 172 m² - Demandeur : M. Stojanovic Olivier 32 route Nationale
69330 Jonage - Auteur : Régie Fertoret-Coppier 22 place de la Croix-Rousse 69004 Lyon
US 069 382 17 00040 déposé le 27 février 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 48,23 m² en location meublée de
courte durée - Terrain : 5 rue Boissac Lyon 2e Superficie du terrain : 471 m² - Demandeur : M. Garnier Sébastien 14 boulevard de Narcel 69110
Sainte-Foy-lès-Lyon - Auteur : Foncia Jacobins 84 rue Président Edouard Herriot 69002 Lyon
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US 069 385 17 00041 déposé le 2 mars 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 24,00 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 81 quai Pierre Scize Lyon 5e Superficie du terrain : 382 m² - Demandeur : M. Balafrej Hayann Eric 4 rue des Nouvelles Maisons
69009 Lyon - Auteur : Mme Blein Liagre Brigitte 46 rue de Brest 69002 Lyon
US 069 387 17 00042 déposé le 2 mars 2017 - Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 34,16 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 2 rue Camille Roy Lyon 7e Superficie du terrain : 1504 m² - Demandeur : M. Achor Rudy 36 rue Paul Verlaine 69100 Villeurbanne Auteur : Agenceaccorimm 23 place Jules Grandclément 69100 Villeurbanne
US 069 383 17 00043 déposé le 3 mars 2017 - Projet : Changement d'usage d'une partie d'un local d'habitation de 100,00 m² soit 25,00 m²
en cabinet de psychologue clinicienne - Terrain : 30 avenue Lacassagne Lyon 3e Superficie du terrain : 363 m² - Demandeur : Mme Mestre Joëlle
30 avenue Lacassagne 69003 Lyon - Auteur : Agence Accorimm 23 place Jules Grandclément 69100 Villeurbanne

Déclarations préalables délivrées pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
DP 069 387 16 02060 Décision du 3 mars 2017 à SCI PAV 102 rue du Perron 69600 Oullins - Projet : Changement de destination de bureaux
en logement - Terrain : 28 place des Pavillons Lyon 7e
DP 069 382 16 02260 Décision du 1er mars 2017 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-La-Pape - Projet : Réfection de toiture
et de cheminées - Terrain : 7 place Antonin Poncet Lyon 2e
DP 069 381 16 02299 Décision du 1er mars 2017 à Sogelem 69 Bd des Canuts 69004 Lyon - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 25 rue du
Bon Pasteur Lyon 1er
DP 069 385 16 02485 Décision du 1er mars 2017 à M. Lianos Léo 1 allée des Troènes 69005 Lyon - Projet : Création d'un abri de jardin - Surface
créée : 10 m² - Terrain : 1 allée des Troènes Lyon 5e
DP 069 384 16 02514 Décision du 2 mars 2017 à Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façades Terrain : 44 rue Denfert Rochèreau Lyon 4e
DP 069 381 16 02541 Décision du 1er mars 2017 à Quai Jean Moulin 8 quai Jean Moulin 69281 Lyon Cedex 01 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 quai Jean Moulin Lyon 1er
DP 069 383 16 02595 Décision du 28 février 2017 à OGIC 58 -60 avenue Edouard Vaillant 92100 Boulogne Billancourt - Projet : Division parcellaire - Terrain : 220 cours Lafayette Lyon 3e
DP 069 389 17 00007 Décision du 2 mars 2017 à D2D Sas 44 chemin de Thabor 26000 Valence - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 50
bis rue Marietton Lyon 9e
DP 069 388 17 00048 Décision du 3 mars 2017 à Marionnaud 115 rue Reaumur 75008 Paris - Projet : Remise en peinture de devanture - Terrain : 112 avenue des Frères Lumière Lyon 8e
DP 069 381 17 00058 Décision du 1er mars 2017 à Cidff Rhône 18 placeTolozan 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain :
18 place Tolozan Lyon 1er
DP 069 388 17 00072 Décision du 3 mars 2017 à Mme Ragonnet Delphine 44 rue des Tuiliers 69008 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 44 rue des Tuiliers Lyon 8e
DP 069 382 17 00076 Décision du 1er mars 2017 à Mme Thiron Monique 600 impasse Combe Ravit 26390 Hauterives - Projet : Changement de
destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 11 rue de la Charité Lyon 2e
DP 069 385 17 00077 Décision du 1er mars 2017 à M. Lornage Sébastien 124 rue du Commandant Charcot 69005 Lyon - Projet : changement
de menuiseries - Terrain : 124 rue du Commandant Charcot Parva Gallia Lyon 5e
DP 069 382 17 00080 Décision du 1er mars 2017 à M. Menelot Quentin 21 rue d'Uzes 75002 Paris - Projet : Changement de destination d'un
logement en hébergement hôtelier - Terrain : 22 rue Palais Grillet Lyon 2e
DP 069 381 17 00084 Décision du 1er mars 2017 à Kiloutou 23 avenue du Hurepoix 91708 Sainte-Geneviève des Bois - Projet : Réfection de
devanture - Terrain : 17 quai André Lassagne Lyon 1er
DP 069 387 17 00086 Décision du 3 mars 2017 à 17/06 27 rue de la Madeleine 69007 Lyon - Projet : Réfection de devanture et construction
de cheminée - Terrain : 27 rue de la Madeleine Lyon 7e
DP 069 388 17 00100 Décision du 3 mars 2017 à Millidère 8 rue de la Ligne de l'Est 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 25 rue Victor et Roger Thomas Lyon 8e
DP 069 382 17 00122 Décision du 1er mars 2017 à Global Cash Sud Est 3 rue de la République 69002 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 67 rue Victor Hugo Lyon 2e
DP 069 381 17 00126 Décision du 1er mars 2017 à Régie Gestion et Patrimoine Lescuy 81 rue Montgofier 69006 Lyon - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 20 rue Paul Chenevard Lyon 1er
DP 069 381 17 00130 Décision du 1er mars 2017 à Ville de Lyon DGTB Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 1 - Projet : Modification de clôture Terrain : 19 ter montée de la Butte Lyon 1er
DP 069 389 17 00145 Décision du 2 mars 2017 à Entreprendre pour Humaniser la Dépendance 69 chemin de Vassieux 69300 CALUIRE-ETCUIRE - Projet : Installation d'un portillon - Terrain : 8 place Dumas de Loire Lyon 9e
DP 069 388 17 00160 Décision du 3 mars 2017 à Immobilière Rhone-Alpes - 3F 16 rue Jean Desparmet 69008 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 150-150b avenue des Frères Lumière Lyon 8e
DP 069 383 17 00162 Décision du 3 mars 2017 à Société Nimarca 7 Rue Albert Joly 78000 Versailles - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
4 rue de l'Epée Lyon 3e
DP 069 381 17 00164 Décision du 1er mars 2017 à Noralim 9 Rue de l'Ancienne Préfecture 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 18 Rue de la Platière Lyon 1er
DP 069 388 17 00169 Décision du 3 mars 2017 à Ares 2266 Avenue de l'Europe 69140 Rillieux-La-Pape - Projet : Installation de clôture - Terrain : 2 Ter rue Professeur Calmette Lyon 8e
DP 069 381 17 00184 Décision du 1er mars 2017 à Brigade 36 88 rue des Aqueducs 69005 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 36
rue de l'Arbre Sec Lyon 1er
DP 069 384 17 00185 Décision du 2 mars 2017 à Mme Le Bris Joëlle 15 rue Henri Ferre 69004 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
15 rue Henri Ferre Lyon 4e
DP 069 388 17 00187 Décision du 3 mars 2017 à M. Auguy Olivier 3 rue Wakatsuki 69008 Lyon - Projet : Construction d'une piscine - Terrain :
3 rue Wakatsuki Lyon 8e
DP 069 383 17 00196 Décision du 28 février 2017 à Bouygues Telecom 1 boulevard Vivier Merle 69443 Lyon Cedex 03 - Projet : Installation
d'une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 15 rue Avenue Georges Pompidou Lyon 3e
DP 069 383 17 00233 Décision du 3 mars 2017 à Mme Duhamel Nathalie 367 chemin du Mathias 69760 Limonest - Projet : Changement de
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destination d'un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 21 rue Feuillat Lyon 3e
DP 069 387 17 00240 Décision du 3 mars 2017 à Mme Diallo Emilie 1 rue du Rhône 69007 Lyon - Projet : Changement de destination d'un
logement en bureaux - Terrain : 22 rue Marie-Madeleine Fourcade Lyon 7e
DP 069 387 17 00355 Décision du 3 mars 2017 à Asf Toitures avenue de la Gare 69380 Marcillyd'Azergues - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 3 rue du Lieutenant-Colonel Girard Lyon 7e

Permis de Construire délivrés pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
PC 069 387 10 00073 M05 - Arrêté du 28 février 2017 Modificatif à Vinci Immobilier Residentiel 19 quai Perrache 69286 Lyon Cedex 02 - Projet :
Construction de 3 immeubles de 93 logements avec un local commercial et local professionnel en RDC et création de 99 aires de stationnement
- Terrain : 75 rue André Bollier Lyon 7e
PC 069 385 14 00386 M01 - Arrêté du 28 février 2017 Modificatif à Sainte-Marie Lyon 4 montéeSaint-Barthélémy 69005 Lyon - Projet : Changement de destination d'un local professionnel en locaux d'enseignement et modification de façade - Surface créée : 946 m² - Terrain : 2 chemin
de Montauban Lyon 5e
PC 069 385 15 00229 M01 - Arrêté du 28 février 2017 Modificatif à M. Vadot Philippe 13 impasse Cumin 69005 Lyon - Projet : Extension d'une
maison individuelle - Terrain : 13 impasse Cumin Lyon 5e
PC 069 386 16 00162 M01 - Arrêté du 28 février 2017 Modificatif à Linkcity Sud Est 905 rue d'Espagne 69124 Colombier-Saugnieu - Projet :
Démolition, construction d'un bâtiment de bureaux et création de 26 aires de stationnement - Surface créée : 2247 m² - Terrain : 6 - 6 bis rue
Béranger Lyon 6e
PC 069 383 16 00341 - Arrêté du 28 février 2017 à Batibella 5 rue Pasteur 69410 Champagne-Au-Mont-d'Or - Projet : Démolition d'un logement et construction d'un bâtiment de 11 logements et création de 12 aires de stationnement - Surface créée : 657 m² - Terrain : 5 petite rue
Saint-Eusèbe Lyon 3e
PC 069 383 16 00342 - Arrêté du 28 février 2017 à Les Marsupiaux 76 chemin du Pelosset 69570 Dardilly - Projet : Changement de destination
d'un local commercial en local de service public avec modification de façade - Surface créée : 142 m² - Terrain : 155 avenue Félix Faure Lyon 3e
PC 069 383 16 00349 - Arrêté du 28 février 2017 à Cité Nouvelle 13 place Jean Jaurès 42029 Saint-Etienne Cedex 01 - Projet : Changement de
destination de bureaux en 1 logement avec modifications de la façade - Surface créée : 60 m² - Terrain : 104 rue Mazenod Lyon 3e
PC 069 389 16 00367 - Arrêté du 28 février 2017 à Orneo 4 rue de la République 69001 Lyon - Projet : Changement de destination d'un local
artisanal en logement avec ravalement de façade - Surface créée : 204 m² - Terrain : 12 bis quai Pierre Scize Lyon 9e
PC 069 385 16 00379 - Arrêté du 27 février 2017 à Creatissimmo 34 rue Saint-Jean 69005 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain : 34
rue Saint-Jean Lyon 5e
PC 069 385 16 00387 - Arrêté du 28 février 2017 à Crédit Mutuel 15 placeBellecour 69002 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain : 1
rue Soufflot Lyon 5e
PC 069 387 16 00406 - Arrêté du 28 février 2017 à Imaginarium Game 12 place Jules Guesde 69007 Lyon - Projet : Changement de destination
de bureaux en local commercial avec modification de façade - Surface créée : 153 m² - Terrain : 12 place Jules Guesde Lyon 7e
PC 069 385 16 00420 - Arrêté du 28 février 2017 à M. Kafiz Hachemir 78 B rue Pierre Audry 69009 Lyon - Projet : Reconstruction et surélévation
d'une maison individuelle - Surface créée : 93 m² - Terrain : 15 rue de Chazay Lyon 5e
PC 069 383 16 00446 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Guilini Marthe Résidence du Parc 42220 Bourg Argental - Projet : Réhabilitation et
extension d'une maison individuelle, avec modification de façade, changement de menuiseries et réfection de toiture - Surface créée : 41 m² Terrain : 1 avenue des Acacias Lyon 3e
PC 069 385 17 00007 - Arrêté du 27 février 2017 à M. Coudouy Nicolas 21 rue Longue 69001 Lyon - Projet : Aménagement intérieur d'un
logement - Terrain : 25 quai Romain Rolland Lyon 5e

Changements d'Usage délivrés pendant la période du 27 février au 4 mars 2017
US 069 386 16 00238 - Arrêté du 28 février 2017 à Société 2 CJ 42 chemin des Peupliers 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 85,00 m² en cabinet de courtage d'assurances - Terrain : 95 rue Robert Lyon 6e
US 069 384 17 00006 - Arrêté du 28 février 2017 à M. Toussenel Francis 20 rue Philibert Roussy 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 38,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 24 rue Philibert Roussy Lyon 4e
US 069 383 17 00011 - Arrêté du 28 février 2017 à Ville de lyon Mairie de Lyon 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 113,09 m² en bureaux administratifs et locaux du personnel - Terrain : 1 B place Antonin Jutard Lyon 3e
US 069 383 17 00012 - Arrêté du 28 février 2017 à M. Mialhe Thomas 24 rue d'Arménie 69003 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 48,00 m² en cabinet de médecin généraliste - Terrain : 287 rue Duguesclin Lyon 3e
US 069 386 17 00013 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Bourion Isabelle 64 rue Tête d'Or 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 7,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 101 boulevard des Belges Lyon 6e
US 069 386 17 00020 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Martor Anne-Sophie 74 bis avenue de Lanessan 69410 Champagne-au-Mont-d’Or Projet : Changement d'usage d'un local d'habitation de 44,23 m² en cabinet d'ostéopathie - Terrain : 36 rue du Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6e
US 069 382 17 00021 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Druguet Caroline 62 rue Mercière 69002 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 35,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 62 rue Mercière Lyon 2e
US 069 382 17 00023 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Bardisa Marie 18 rue Godefroy 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 25,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 68 cours Charlemagne Lyon 2e
US 069 387 17 00024 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Bardisa Marie 18 rue Godefroy 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 35,00 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 104 rue Pasteur Lyon 7e
US 069 383 17 00025 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Duhamel Nathalie 367 chemin du Mathias 69760 Limonest - Projet : Changement
d'usage d'un local d'habitation de 43,55 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 21 rue Feuillat Lyon 3e
US 069 387 17 00026 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Diallo Emilie 1 rue du Rhône 69007 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 68,05 m² en cabinet de médecin psychiatre - Terrain : 22 rue Marie-Madeleine Fourcade Lyon 7e
US 069 388 17 00027 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Chetkowski Christelle 21 rue Docteur Rebatel 69003 Lyon - Projet : Changement d'usage
d'un local d'habitation de 11,62 m² en location meublée de courte durée - Terrain : 1 rue Neuve de Monplaisir Lyon 8e
US 069 386 17 00028 - Arrêté du 28 février 2017 à M. Rouanet Pascal 134 rue de Sèze 69006 Lyon - Projet : Changement d'usage d'un local
d'habitation de 80,00 m² en cabinet de médecin généraliste - Terrain : 16 rue Garibaldi Lyon 6e
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US 069 389 17 00029 - Arrêté du 28 février 2017 à Société ATS Studios 32 quai Jaÿr 69009 Lyon - Projet : Changement d'usage de locaux
d'habitation d'une superficie totale de 135,00 m² en studio de conception audio-vidéo - Terrain : 2 rue du Mont d'Or Lyon 9e
US 069 386 17 00030 - Arrêté du 28 février 2017 à Mme Simeon Nathalie 5 rue d'Ivry 69004 Lyon - Projet : Changement d'usage d'une partie
d'un local d'habitation de 73,00 m² en cabinet de réflexothérapie - Terrain : 69 rue Louis Blanc Lyon 6e

Déclarations Préalables déposées à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 6 au 11 mars 2017
DP 069 382 17 00475 déposée le 11 mars 2017 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 21 quai Antoine Riboud Lyon 2ee
Superficie du terrain : 3378 m² - Demandeur : M. Levra-Juillet William 21 quai Antoine Riboud 69002 Lyon
DP 069 389 17 00476 déposée le 11 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 33 rue du Docteur Rafin Lyon 9e Superficie du terrain :
574 m² - Demandeur : M. Meralli-Ballou Maël 31 rue du Docteur Rafin 69009 Lyon
DP 069 388 17 00477 déposée le 11 mars 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 3 impasse Brachet Lyon 8e Superficie du terrain :
130 m² - Demandeur : Mme Jasson Sylvie 1005 chemin de la Combe des Durons 26400 Soyans
DP 069 387 17 00478 déposée le 11 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 18 rue Creuzet Lyon 7e Superficie du terrain : 145 m²
- Demandeur : Bet Savle 73 t rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 381 17 00479 déposée le 11 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 8
rue Lanterne Lyon 1er Superficie du terrain : 535 m² - Demandeur : M. Berard-Yu Jean-Michel 156 chemin de Crépieux 69300 Caluire-et-Cuire
DP 069 382 17 00480 déposée le 11 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 3 place des Célestins Lyon 2e Superficie du terrain :
180 m² - Demandeur : Les Opticiens Associes 72 rue de la Liberté 21000 Dijon - Mandataire : M. Perceval Arnaud
DP 069 384 17 00481 déposée le 7 mars 2017- Projet : Réalisation d’une fresque murale - Terrain : Avenue de Birmingham Lyon 4e Superficie
du terrain : 595 m² - Demandeur : Ville de Lyon Mairie du 4e arrdt 133 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Mandataire : M. Le Maire
DP 069 388 17 00482 déposée le 7 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 1 place Ambroise Courtois Lyon 8e Superficie du
terrain : 384 m² - Demandeur : Les Gamins de la Place 36 rue des Tuiliens 69008 Lyon - Mandataire : M. Gallot Sébastien
DP 069 381 17 00483 déposée le 7 mars 2017- Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4-6 rue Tavernier Lyon 1er Superficie du terrain : 433 m² Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 387 17 00484 déposée le 7 mars 2017- Projet : Modification de clôture, installation d’un portail et d’un portillon - Terrain : 24-28 rue
des Trois Pierres Lyon 7e Superficie du terrain : 2222 m² - Demandeur : SDC Régie Janin 49 boulevard des Brotteaux 69006 Lyon - Mandataire :
M. Thalabard Eric
DP 069 382 17 00485 déposée le 7 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 16 rue Victor Hugo Lyon 2e Superficie du terrain :
433 m² - Demandeur : Bruno Eurl 65 rue Paul Cazeneuve 69008 Lyon - Mandataire : M. Bruno Jean-François
DP 069 388 17 00486 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 82-83 avenue Jean Mermoz Lyon 8 e Superficie du terrain :
1236 m² - Demandeur : Total Marketting France 562 avenue du Parc de l’Ile 92029 Nanterre - Mandataire : M. Becue Nicolas
DP 069 382 17 00487 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en logement - Terrain : 56 rue
Mercière Lyon 2e Superficie du terrain : 251 m² - Demandeur : Mme Birkel Marion 2 quai Joseph Gillet 69004 Lyon
DP 069 382 17 00488 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 99 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e Superficie
du terrain : 351 m² - Demandeur : Lauramar 99 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Mandataire : M. Maier Jean Louis
DP 069 388 17 00490 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 1 rue
Neuve de Monplaisir Lyon 8e Superficie du terrain : 131 m² - Demandeur : Mme Chetkowski Christelle 21 rue du Docteur Rebatel 69003 Lyon
DP 069 386 17 00491 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 9 rue des Emeraudes Lyon 6e Superficie du terrain :
78 m² - Demandeur : Citya Bourguignon Palluat 19 rue Domer 69007 Lyon - Mandataire : Mme Poulain Diane Laure
DP 069 386 17 00492 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 77 rue Masséna Lyon 6e Superficie du terrain : 180
m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 387 17 00493 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 56 rue Saint-Michel Lyon 7e Superficie
du terrain : 359 m² - Demandeur : Sci Cyclorama Studio 56 rue Saint-Michel 69007 Lyon - Mandataire : M. Courraud Xavier
DP 069 383 17 00494 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 43b-45 rue du Dauphiné Lyon 3e Superficie du terrain :
450 m² - Demandeur : Certa Toiture 252 rue Benoît Mulsant 69400 Villefranche-Sur-Saone - Mandataire : Mme Gonin Laurianne
DP 069 383 17 00495 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 42 rue Turbil Lyon 3e Superficie du terrain : 454 m² Demandeur : Alain Le Ny 3 chemin de Bois Longe 69574 Dardilly Cedex - Mandataire : M. Le Ny Arnaud
DP 069 387 17 00496 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 82 avenue Jean Jaurès Lyon 7e Superficie du terrain :
287 m² - Demandeur : Audika 231 rue des Cabœufs 92230 Gennevilliers - Mandataire : M. Thuret Bertrand
DP 069 385 17 00497 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 56 rue Tramassac Lyon 5e Superficie du terrain :
548 m² - Demandeur : M. Santier André 18 allée Thalie 69230 Saint-Genis Laval
DP 069 387 17 00498 déposée le 8 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade avec changement de menuiseries - Terrain : 42 rue Bancel Lyon
7e Superficie du terrain : 142 m² - Demandeur : Mme Defond Françoise 22 rue Germain 69006 Lyon
DP 069 385 17 00499 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 4 montée de Loyasse Lyon 5e Superficie du terrain :
759 m² - Demandeur : Mme Belmadani Aicha 4 montée de Loyasse 69005 Lyon
DP 069 383 17 00500 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 341 rue Paul Bert Lyon 3e Superficie
du terrain : 218 m² - Demandeur : Immobilière Rhône-Alpes 9 rue Anna Marly 69307 Lyon Cedex 02 - Mandataire : M. Saleix Philippe
DP 069 385 17 00501 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries avec modification de toiture et ravalement de façade Terrain : 7 rue des Chevaucheurs Lyon 5e Superficie du terrain : 1490 m² - Demandeur : M. Ricci Guilhem 7 rue des Chevaucheurs 69005 Lyon
DP 069 387 17 00502 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en logements - Terrain : 363 rue Garibaldi Lyon
7e Superficie du terrain : 495 m² - Demandeur : M. Ghighi Yohan 14 quai Tilsitt 69002 Lyon
DP 069 384 17 00503 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 20 rue Richan Lyon 4e Superficie du terrain :
358 m² - Demandeur : M. Chartier Laurent 20 rue Richan 69004 Lyon
DP 069 388 17 00504 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 10 rue Benoit Bernard Lyon 8e Superficie du terrain :
5495 m² - Demandeur : SDC Le Mandy 10 rue Benoît Bernard 69008 Lyon - Mandataire : M. Easimmo J. Paroissien
DP 069 382 17 00505 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 43 rue Franklin Lyon 2e Superficie du terrain : 460 m² Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 381 17 00506 déposée le 9 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 41 rue Burdeau Lyon 1er Superficie du terrain :
348 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
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DP 069 385 17 00507 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Changement de menuiseries avec réfection de toiture - Terrain : 4 place de Fourvière
Lyon 5e Superficie du terrain : 7625 m² - Demandeur : Association Diocesaine de Lyon 6 avenue Adolphe Max 69005 Lyon - Mandataire : M.
Dewavrin Amaury
DP 069 383 17 00508 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 15 rue Roposte Lyon 3e Superficie du terrain : 417 m²
- Demandeur : M. Azencot Henri 15 rue Roposte 69003 Lyon
DP 069 386 17 00509 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Changement de destination de logement en hébergement hôtelier - Terrain : 6 rue
Baraban Lyon 6e Superficie du terrain : 420 m² - Demandeur : M. Pays Pascale Le Mazel 43170 Venteuges
DP 069 389 17 00510 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 10 m² - Terrain : 2 quai Paul
Sédaillan Lyon 9e Superficie du terrain : 594 m² - Demandeur : M. Burquier Dominique 2 quai Paul Sédaillan 69009 Lyon
DP 069 381 17 00511 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 1 rue
Prunelle Lyon 1er Superficie du terrain : 211 m² - Demandeur : Mme Chastan Dominique 15 rue Nicolaï 69007 Lyon
DP 069 389 17 00512 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Coupe et abattage d’arbres - Terrain : 169 rue de Saint-Cyr Lyon 9e - Demandeur : M.
Lacroux Guilhem 169 rue de Saint-Cyr 69009 Lyon
DP 069 381 17 00513 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Modification de façade - Terrain : 3 rue des Pierres Plantées Lyon 1er - Demandeur :
Mme Bohe Marion 666 rue de la Maçonnière 69390 Charly
DP 069 383 17 00514 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 954 rue Maurice Flandin Lyon 3e - Demandeur : Mme
Vassel Nova 94 rue Maurice Flandin 69003 Lyon
DP 069 385 17 00515 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 19 montée Saint-Barthélémy Lyon 5e - Demandeur :
Chanel 12 rue de l’Industrie 69200 Venissieux - Mandataire : M. Dufer Raphaël
DP 069 388 17 00516 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 31-35 rue Maryse Bastié Lyon 8e - Demandeur : Régie
Gestion Patrimoine Lescuyer 81 rue Montgolfier 69006 Lyon - Mandataire : M. Perrin Jérôme
DP 069 381 17 00517 déposée le 10 mars 2017 - Projet : Modification et ravalement de façade - Terrain : 7-9 rue Chavanne Lyon 1er - Demandeur : Rivière Kai 7 rue Chavanne 69001 Lyon - Mandataire : M. Elia Naji

Permis de Construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 6 au 11 mars 2017
PC 069 385 12 00312 M01 déposé le 7 mars 2017 Modificatif - Projet : Construction d’une maison individuelle et d’une piscine - Surface créée :
228 m² - Terrain : 160 rue Pierre Valdo Lyon 5e Superficie du terrain : 1186 m² - Demandeur : M. Ciaravino Christian 160 rue Pierre Valdo 69005
Lyon - Auteur : M. de Cremiers Roland 1 rue du Jardin des Plantes 69001 Lyon
PC 069 387 14 00360 M02 déposé le 10 mars 2017 Modificatif - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux et création de 86 aires de
stationnement - Surface créée : 7599 m² - Terrain : rue Pré Gaudry Lyon 7e Superficie du terrain : 2212 m² - Demandeur : SNC Gerland 1 35 rue
de la Gare 75019 Paris - Mandataire : Simon et Bernoux - Auteur : Gautier & Conquet 79 rue de Sèze BP 044 69411 Lyon Cedex 06
PC 069 388 17 00067 déposé le 11 mars 2017 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en local d’intérêt collectif avec
modification de façade et de toiture - Terrain : 12 rue Pierre Delore Lyon 8e Superficie du terrain : 229 m² - Demandeur : IRE 16 rue de la Ville
l’Evêque 75008 Paris - Mandataire : M. Wandewaele Nicolas - Auteur : A.R. Architecture 26 rue Victor Hugo 93500 Pantin
PC 069 387 17 00068 déposé le 11 mars 2017 - Projet : Extension d’un logement - Surface créée : 28 m² - Terrain : 18 rue Pierre Sémard Lyon
7e Superficie du terrain : 485 m² - Demandeur : M. Chessel Maximilien 18 rue Pierre Sémard 69007 Lyon - Auteur : HB Concept 13 rue Emile
Decorps 69100 Villeurbanne
PC 069 383 17 00069 déposé le 7 mars 2017 - Projet : Démolition d’un local, construction d’un logement et création d’une aire de stationnement - Surface créée : 15 m² - Terrain : 138 rue du Dauphiné Lyon 3e Superficie du terrain : 758 m² - Demandeur : Sci Route de Vienne 17 chemin
du Pinet à la Molière 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Mandataire : M. Missilier Nicolas - Auteur : pass’ Architecture 851 route de Genève
01700 Beynost
PC 069 386 17 00070 déposé le 8 mars 2017 - Projet : Changement de destination de bureaux en salles de classe dans un établissement
scolaire avec modification de façade - Terrain : 8 rue Barrier Lyon 6e Superficie du terrain : 3583 m² - Demandeur : O.G.E.M. 8 rue Barrier 69006
Lyon - Mandataire : Mme Deleplanche Hélène - Auteur : M. Madignier Alex 4 place Bir Hakeim 69003 Lyon
PC 069 386 17 00071 déposé le 10 mars 2017 - Projet : Construction d’un immeuble de bureaux, réhabilitation de 3 maisons individuelles et
création de 68 aires de stationnement - Surface créée : 4592 m² - Terrain : 79 cours Vitton Lyon 6e Superficie du terrain : 2576 m² - Demandeur :
Em2C promotion amenagement 14 chemin de la Plaine 69390 Vourles - Mandataire : M. Sichère Philippe - Auteur : Babylone Avenue Architectes
20 A boulevard Eugène Deruelle 69432 Lyon cedex 03

Permis de Démolir déposé à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant
la période du 6 au 11 mars 2017
PD 069 386 17 00013 déposé le 11 mars 2017 - Projet : Démolition partielle d’un bâtiment - Terrain : 79 cours Vitton Lyon 6e Superficie du
terrain : 2576 m² - Demandeur : EM2C promotion amenagement 14 chemin de la Plaine 69390 vourles - Mandataire : M. Sichère Philippe

Changements d’Usage déposés à la ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué
pendant la période du 6 au 11 mars 2017
US 069 388 17 00044 déposé le 9 mars 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 69,84 m² en cabinet dentaire - Terrain : 8
rue des Alouettes Lyon 8e Superficie du terrain : 3769 m² - Demandeur : Mme sevain-francq Charlotte 35 rue Pierre Bonnaud 69003 Lyon - Auteur :
Oralia bagnère-lepine SAS 99 rue Duguesclin 69006 Lyon
US 069 386 17 00045 déposé le 10 mars 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 44,61 m² en location meublée de courte
durée - Terrain : 6 rue Baraban Lyon 6e Superficie du terrain : 420 m² - Demandeur : Mme pays Pascale Lieu dit «Le Mazel» 43170 venteuges Auteur : Régie galys 63 rue de la République 69002 Lyon
US 069 381 17 00046 déposé le 10 mars 2017 - Projet : Changement d’usage d’un local d’habitation de 50,00 m² en location meublée de courte
durée. - Terrain : 1 rue Prunelle Lyon 1er Superficie du terrain : 211 m² - Demandeur : Mme chastan Dominique 15 rue Nicolaï 69007 Lyon - Auteur :
Régie pedrini 62 rue de Bonnel 69448 Lyon Cedex 03
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Déclarations Préalables délivrées pendant la période du 6 au 11 mars 2017
DP 069 384 16 02378 Décision du 11 mars 2017 à SAS G. Guiraud 30 rue du Chariot d’Or 69004 Lyon - Projet : Modification de façade et de
clôture - Terrain : 44 boulevard des Canuts Lyon 4e
DP 069 384 16 02479 Décision du 11 mars 2017 à Mme Trompier Nelly 3 rue Jean Revel 69004 Lyon - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée : 26 m² - Terrain : 11 rue Henri Ferré Lyon 4e
DP 069 385 16 02491 Décision du 11 mars 2017 à M. Dekeyser Eric 71 b rue des Aqueducs 69005 Lyon - Projet : Modification de façade Terrain : 71b rue des Aqueducs Lyon 5e
DP 069 386 16 02498 Décision du 11 mars 2017 à V Rousset Holding 89 rue Bugeaud 69006 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
89 rue Garibaldi Lyon 6e
DP 069 381 16 02557 Décision du 11 mars 2017 à Grand Lyon habitat 20 rue Pernon 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
51 quai Saint-Vincent Lyon 1er
DP 069 382 17 00021 Décision du 11 mars 2017 à SCI Mission Beach 91 rue des Docteur Cordiers 69450 Saint-Cyr-au-Mont-d’Or - Projet :
Modification de toiture - Terrain : 6 rue Victor Hugo Lyon 2e
DP 069 386 17 00025 Décision du 10 mars 2017 à Mme Martor Anne Sophie 74 avenue de Lanessan 69410 Champagne-au-Mont-d’Or - Projet
: Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 36 rue Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6e
DP 069 381 17 00031 Décision du 11 mars 2017 à M. Tuaillon Bernard 128 allée du Corbelet 69760 Limonest - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 29 cours Général Giraud Lyon 1er
DP 069 381 17 00050 Décision du 11 mars 2017 à Mme Abrial Delphine 2 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Changement de destination
de bureaux en hébergement hôtelier - Terrain : 21 rue Royale Lyon 1er
DP 069 382 17 00062 Décision du 11 mars 2017 à Espace Sucrière 45 quai Rambaud 69002 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
47-49 quai Rambaud Lyon 2e
DP 069 386 17 00063 Décision du 11 mars 2017 à Luri 4 rue Claude Baudrand 69300 Caluire-et-Cuire - Projet : Changement de destination de
bureaux en logement - Terrain : 12-14 rue du Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6e
DP 069 382 17 00075 Décision du 10 mars 2017 à TUI 32 rue Jacques Ibert 92309 Levallois Perret Cedex - Projet : Changement de destination
d’un local commercial en bureaux - Terrain : 39 rue de la Bourse Lyon 2e
DP 069 382 17 00081 Décision du 11 mars 2017 à M. Ferret Julien 1 rue Emile Zola 69002 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain : 1
rue Emile Zola Lyon 2e
DP 069 384 17 00112 Décision du 11 mars 2017 à Mme Seignobos Christelle 20 rue Jérôme Dulaar 69004 Lyon - Projet : Extension d’une maison
individuelle - Surface créée : 23 m² - Terrain : 20 rue Jérôme Dulaar Lyon 4e
DP 069 386 17 00114 Décision du 11 mars 2017 à 2TCZ 5 route du Chapoly 69290 Saint-Genis-les-Ollières - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 16 rue Lieutenant-Colonel Prévost Lyon 6e
DP 069 381 17 00115 Décision du 11 mars 2017 à Glisière Toiture 109 rue des 4 chemins 69390 Millery - Projet : Réfection de toiture - Terrain :
3 rue de la République Lyon 1er
DP 069 385 17 00119 Décision du 11 mars 2017 à Sdc du 15 Ferrachat C/o Régie Caverivière 2 rue Masaryk 69009 Lyon - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 15 rue Ferrachat Lyon 5e
DP 069 386 17 00142 Décision du 11 mars 2017 à Sci Weill 35 rue du Président Herriot 26000 Valence - Projet : Changement de destination
d’un logement en un meublé de tourisme - Terrain : 10 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6e
DP 069 382 17 00143 Décision du 11 mars 2017 à Sci Les Jacobins 105 rue de Créqui 69006 Lyon - Projet : Modification de façade - Terrain :
84 bis rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e
DP 069 384 17 00144 Décision du 11 mars 2017 à RSI 11 cours du Docteur Long 69003 Lyon - Projet : Modification de toiture - Terrain : 4 rue
du Mail Lyon 4e
DP 069 382 17 00155 Décision du 10 mars 2017 à Mme Thollo Bérénice 40 chemin de Comballat 69630 Chaponost - Projet : Changement de
destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 62 rue Sala Lyon 2e
DP 069 387 17 00157 Décision du 9 mars 2017 à Agesca Identification 19 rue du 35ème Régiment d’Aviation 69500 Bron - Projet : Installation
d’un portail - Terrain : 14 rue Camille Roy Lyon 7e
DP 069 382 17 00172 Décision du 9 mars 2017 à Régie Vincent Targe 50 Rue de Marseille 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain
: 14 Rue d’Amboise Lyon 2e
DP 069 388 17 00176 Décision du 9 mars 2017 à AC2L Invest 14 Avenue Paul Doumer 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Projet : Modification de
façade et création de - Surface de plancher - Surface créée : 15 m² - Terrain : 25 Rue Joseph Chapelle Lyon 8e
DP 069 387 17 00182 Décision du 9 mars 2017 à Régie Gindre 3 Grande rue de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet : Installation d’une clôture,
d’un portail et d’un portillon - Terrain : 331-339 rue Garibaldi Lyon 7e
DP 069 386 17 00183 Décision du 11 mars 2017 à Chanel 12 rue de l’Industrie 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
77-79 rue de Sèze Lyon 6e
DP 069 386 17 00194 Décision du 11 mars 2017 à Peeters 49 avenue Paulo Picasso 69512 Vaulx En Velin Cedex - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 93 rue Bossuet Lyon 6e
DP 069 387 17 00199 Décision du 9 mars 2017 à Quadral Property 17 quai Joseph Gillet 69004 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain :
9 place Raspail Lyon 7e
DP 069 381 17 00200 Décision du 11 mars 2017 à M. Lestart Guillaume 14 rue Imbert Colomès 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 14 rue Imbert Colomès Lyon 1er
DP 069 384 17 00203 Décision du 11 mars 2017 à Régie Gindre 3 Grande rue de la Croix-Rousse 69242 Lyon Cedex - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 6 rue JoséphinSoulary Lyon 4e
DP 069 383 17 00208 Décision du 10 mars 2017 à M. Vidal Thierry 10 rue Saint-Maximin 69003 Lyon - Projet : Installation d’une pergola - Terrain : 10 rue Saint-Maximin Lyon 3e
DP 069 382 17 00209 Décision du 10 mars 2017 à Bergues Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de toiture
et de souches de cheminées - Terrain : 2 place Gensoul Lyon 2e
DP 069 388 17 00223 Décision du 9 mars 2017 à Kaligraff 6 rue Saint-Jérôme 69007 Lyon - Projet : Réalisation d’une fresque murale - Terrain :
3 rue Marius Berliet Lyon 8e
DP 069 388 17 00242 Décision du 9 mars 2017 à Mme Sarciron Irène 38 rue Seignemartin 69008 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
38 rue Seignemartin Lyon 8e
DP 069 389 17 00250 Décision du 11 mars 2017à Champagne Façades 24 rue Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex Projet : Ravalement de façade - Terrain : 332 boulevard Balmont Lyon 9e
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DP 069 383 17 00255 Décision du 10 mars 2017 à Big Fernand 36 rue Ferrandière 69002 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 172
cours Lafayette Lyon 3e
DP 069 387 17 00280 Décision du 9 mars 2017 à Plenetude Sarl 63 Avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 47 rue André Bollier Lyon 7e
DP 069 384 17 00288 Décision du 11 mars 2017à la Rose Yousfi 2 48 b rue Hénon 69004 Lyon - Projet : Remise en peinture de devanture Terrain : 48b rue Hénon Lyon 4e
DP 069 382 17 00290 Décision du 11 mars 2017à Ville de Lyon Dgtb Secteur 1-2-4 69205 Lyon Cedex 01 - Projet : Réfection de toiture - Terrain :
54 rue Delandine Lyon 2e
DP 069 382 17 00299 Décision du 11 mars 2017à Sas Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
62 cours Charlemagne Lyon 2e
DP 069 387 17 00325 Décision du 9 mars 2017 à Consistoire Israélite Sefarad 317 rue Duguesclin 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade Terrain : 317 rue Duguesclin Lyon 7e
DP 069 384 17 00328 Décision du 10 mars 2017 à Numérobis Renovation 33 avenue Marc Sangnier 69100 Villeurbanne - Projet : Changement
de menuiseries - Terrain : 4 rue Pelletier Lyon 4e
DP 069 387 17 00498 Décision du 9 mars 2017 à Mme Defond Françoise 22 rue Germain 69006 Lyon - Projet : Ravalement de façade avec
changement de menuiseries - Terrain : 42 rue Bancel Lyon 7e

Permis de Construire délivrés pendant la période du 6 au 11 mars 2017
PC 069 389 12 00178 M03 - Arrêté du 7 mars 2017Modificatif à M. Prudhomme Cédric 26 rue Jacqueline Auriol 69008 Lyon - Projet : Changement de destination d’un garage en logement et paiement de la taxe pour non réalisation d’une place de stationnement - Terrain : 102 rue du
Bourbonnais Lyon 9e
PC 069 388 14 00036 M01 - Arrêté du 7 mars 2017Modificatif à SCI Nohao Residences 23 avenue de Poumeyrol 69300 Caluire-et-Cuire - Projet :
Construction de 145 logements, de bureaux, changement de destination d’un entrepôt en bureaux et création de 177 aires stationnement Surface créée : 13212 m² - Terrain : 74 rue Marius Berliet Lyon 8e
PC 069 389 15 00302 M01 - Arrêté du 7 mars 2017Modificatif à M. Kalah Saïd 9 chemin de la Creuzette 69270 Fontaines sur Saône - Projet :
Modification de toiture et de façade - Terrain : 19 Rue du Mont d’Or Lyon 9e
PC 069 387 16 00332 - Arrêté du 7 mars 2017à SNC Sauvegarde 95 139 rue Vendôme 69477 Lyon 06 - Projet : Construction d’un bâtiment de
bureaux et création de 142 aires de stationnement - Surface créée : 10965 m² - Terrain : 63 - 65 avenue Tony Garnier Lyon 7e
PC 069 384 16 00340 - Arrêté du 7 mars 2017à Finan 6 34 quai Charles de Gaulle 69006 Lyon - Projet : Changement de destination d’un local
industriel en logement avec extension du logement - Surface créée : 202 m² - Terrain : 7 rue Janin Lyon 4e
PC 069 383 16 00353 - Arrêté du 7 mars 2017à M. Flatin Eric 11 rue François Villon 69003 Lyon - Projet : Construction d’un garage et d’une
piscine - Terrain : 11 rue François Villon Lyon 3e
PC 069 382 16 00368 - Arrêté du 7 mars 2017à SCI Uro Bellecour 29 place Bellecour 69002 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 1 place Bellecour Lyon 2e
PC 069 384 17 00024 - Arrêté du 11 mars 2017à Lagardère Travail Retail France 55 rue Deguingand 92689 Levallois-Perret Cedex - Projet :
Construction d’un local commercial - Surface créée : 83 m² - Terrain : 77 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4e
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