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LOIS, DÉCRETS,
ACTES ADMINISTRATIFS
Autorisation conventionnelle de tour d’échelle consentie
par la Ville de Lyon au profit des Etablissements Roche
et Cie pour une durée d’un mois et 26 jours à compter du 6 juillet 2016 afin de procéder au ravalement de
façade de l’immeuble sis 16 rue Caillet à Lyon 1er - EI 01
212 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville Lyon,
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 Monsieur le Maire ou par l’Adjoint Délégué aux fonctions concernant
lesdites décisions » ;
Vu l’arrêté du 3 novembre 2014, transmis en Préfecture du Rhône
le 3 novembre 2014, 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 tènement
immobilier sis 10 rue Caillet à Lyon 1er, répertorié sous le numéro
d’ensemble immobilier 01 212 relevant de son domaine public ;
Considérant que les Etablissements Roche et Cie - 25 rue Georges
Maranne à Vénissieux 69200 à Lyon 2e ont sollicité, au nom et pour
le compte de la Régie Pedrini, l’accord de la Ville de Lyon afin de
bénéficier d’un droit d’accès et d’installation d’une tour d’échafaudage sur une emprise au sol de l’immeuble propriété de la Ville de
Lyon désigné aux présentes, afin de procéder en toute sécurité au
ravalement de façade de l’immeuble sis 16 rue Caillet à Lyon 1er ;
Considérant que la Ville de Lyon consent à accorder cette autorisation aux Etablissements Roche et Cie au nom et pour le compte
de la Régie Pedrini ;
Décide :
Article Premier.- Qu’il sera procédé à la conclusion d’une autorisation conventionnelle de tour d’échelle pour l’accès au mur pignon
de l’immeuble sis 16 rue Caillet à Lyon 1er, au profit des Etablisse-
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ments Roche et Cie, au nom et pour le compte de la Régie Pedrini,
pour une durée d’un mois et 26 jours à compter du 6 juillet 2016,
moyennant le versement d’une indemnité forfaitaire de 700 € (sept
cents euros).
Art. 2. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution de la présente décision qui sera publiée
et affichée.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé par le
bénéficiaire de la présente auprès du Tribunal Administratif de Lyon
dans les deux mois à partir de sa notification ; et par les tiers, dans
un délai de deux mois à compter de son affichage.
Fait à Lyon, le 15 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY

Convention d’occupation temporaire consentie par la
Ville de Lyon, au profit des établissements Bregnon des
bâtiments G et F situés au sein de l’ancien cimetière de
la Guillotière sis 92 boulevard des Tchécoslovaques à
Lyon 7e – EI 07 019 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Maire de la Ville 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 03 novembre 2014, transmis en Préfecture du Rhône
le 03 novembre 2014, 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 de l’ancien cimetière de la Guillotière situé 92 boulevard des Tchécoslovaques à
Lyon 7ème, de section cadastrale BK 227, référencé sous le numéro
d’ensemble immobilier 07 019 et appartenant à son domaine public ;
Considérant qu’aux termes d’une convention d’occupation temporaire prenant effet à compter du 23 février 2011, la Ville de Lyon
met à disposition des établissements Bregnon les bâtiments G et F
de l’ancien cimetière de la Guillotière afin d’assurer leur exploitation
pour l’exercice de leur activité commerciale, marbrerie funéraire et
commerce de fleurs ;
Considérant que la Direction des Cimetières de la Ville de Lyon
souhaite renouveler cette convention d’occupation temporaire, arrivée à échéance le 22 février 2016 ;
Considérant qu’il parait opportun, pour la Ville de Lyon, au nom
de la bonne gestion du Domaine Public et de la valorisation de son
Patrimoine, de répondre favorablement à cette demande ;
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la conclusion d’une convention d’occupation temporaire consentie au profit des établissements
Bregnon des bâtiments G et F de l’ancien cimetière de la Guillotière,
d’une surface totale de 350 m2 environ, prenant effet à compter du
23 février 2016 pour une durée de 5 ans, et moyennant une redevance annuelle composée comme suit :
une redevance d’occupation fixe de 15 150 € (quinze mille cent
cinquante euros)
une redevance variable représentant 4 % HT du chiffre d’affaires
annuel de l’exploitant
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 29 juin 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjointe Déléguée,
Nicole GAY
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Décision d’ester en justice - Référé expertise – Mmes C. C. et C.
G. – Désignation d’un expert médical (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 «accepte que les décisions à prendre ... puissent être signées dans tous les cas par le
Maire, par l’Adjoint délégué … ayant reçu délégation»,
Vu l’arrêté du Maire de Lyon du 3 novembre 2014 déléguant à
M. Guy Corazzol les compétences relatives au contentieux général.
Vu la requête n°1603758 du 24 mai 2016 déposée par Mmes C. C.
et C. G., représentées par Me Claire Beluze.
Décide :
Article Premier. - Qu’il sera procédé à la défense de la Ville de Lyon
dans l’action intentée par Mmes C. C. et C. G, devant le Tribunal Administratif de Lyon tendant à obtenir la désignation d’un expert médical
afin d’établir l’entier préjudice de Mmes C. C. et C. G suite à l’accident
ayant eu lieu le 6 octobre 2011 à la Cité Internationale à Lyon (69006).
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 6 juillet 2016
Pour le Maire de Lyon,
L’Adjoint Délégué,
Guy CORAZZOL

Commission départementale d’aménagement cinématographique du 7 juillet 2016 - Remplacement de M.
Georges Képénékian (Direction Générale des Services –
Secrétariat Général Direction des Assemblées)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le décret n°2015-268 du 10 mars 2015 modifiant la partie règlementaire du code du cinéma et de l’image animée et relatif à l’aménagement cinématographique ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
son article L.2122-25 ;
Vu le Code du cinéma et de l’image animée, et notamment son
article L. 212-6 ;
Vu l’arrêté en date du 6 juillet 2015 par lequel M. Georges Képénékian a été désigné pour représenter le Maire de Lyon au sein de
la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique
pour la durée du mandat 2014-2020 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L 2122-25 du Code général des collectivités territoriales et de l’article L. 212-6 du Code du
cinéma et de l’image animée, le Maire de la Ville de Lyon a la faculté
de se faire représenter pour siéger au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique ;
Considérant que M. Georges Képénékian est indisponible pour
représenter le Maire de Lyon au sein de la Commission Départementale d’Aménagement Cinématographique qui se réunit le 7 juillet
2016 ;
Arrête :
Article Premier. - M. Charles-Franck Lévy, Conseiller municipal délégué en charge de la Vie associative, de la jeunesse et des maisons
des jeunes et de la culture, est désigné pour représenter M. le Maire
de Lyon, à titre provisoire, au sein de la Commission Départementale
d’Aménagement Cinématographique qui se réunit le 7 juillet 2016.
Art. 2. - Le présent arrêté sera applicable dès qu’il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat
dans le Département.
Art. 3. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l’exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la
décision.
Lyon, le 6 juillet 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB
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Arrêté de délégation de signature des marchés publics
pour Mme Sacquepée Céline - Directrice générale des
services de la Mairie du 4e (Direction Commande Publique)
Le Maire de la Ville de Lyon,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment
son article L.2122-19 ;
Vu le Code des marchés publics ;
Vu la délibération du Conseil municipal n° 2014/4 du 04 avril 2014
modifiée portant délégation donnée à M. le Maire pour accomplir
certains actes de gestion ;
Considérant qu’il convient, afin de faciliter la marche journalière
des activités municipales, de pouvoir déléguer la signature de certains marchés ;
Arrête :
Article Premier. - Mme Céline Sacquepée, Directrice général des
services de la Mairie du 4e arrondissement,est autorisée pour les
marchés relevant de sa direction à :
- signer les actes et décisions relatifs à la préparation, passation
et l’exécution y compris l’ouverture des plis et les décisions relatives aux compléments de candidatures ainsi que les actes de soustraitance et les avenants :
des marchés issus d’une procédure adaptée inférieure à 30 000
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€ HT
des marchés inférieurs à 30 000€ HT subséquents à un accordcadre.
- signer les actes et décisions relatifs à la précision des offres et
à la détection des offres anormalement basses, quelle que soit la
procédure ;
- signer les actes et décisions relatifs aux négociations des marchés et accords-cadres, y compris la décision de négocier.
Art. 2. - En cas d’indisponibilité sont habilités à la remplacer pour
l’exécution des dites délégations : M. Christophe Pernette-Tixier,
Directeur Général Adjoint, et en cas d’indisponibilité de ce dernier
M. Matthias Delobel, adjoint au Directeur Général Adjoint.
Art. 3. - L’arrêté du 11 avril 2014 concernant Jean-Luc Poulet est
abrogé.
Art. 4. - Le présent arrêté sera applicable dès qu›il aura été procédé à sa publication et à sa transmission au représentant de l’Etat
dans le Département.
Art. 5. - M. le Directeur Général des Services de la Ville de Lyon
est chargé de l›exécution du présent arrêté.
Tout recours contre la présente décision doit être formulé auprès
du tribunal administratif de Lyon dans les deux mois à partir de la
décision.
Lyon, le 13 juillet 2016
Le Maire de Lyon,
Gérard COLLOMB

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

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté

Date de
signature

Signataires

Date d’effet

2016RP32599

Réglementation d’arrêt rue
d’Aguesseau Lyon
7e (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé
les jours ouvrables de 7h à 19h, mais le
stationnement est interdit rue d’Aguesseau
(7) côté Sud, à l’Est du n° 8 rue d’Aguesseau (7) sur 15 m.Le non respect de ces
dispositions sera considéré comme abusif
et gênant et passible de mise en fourrière
immédiate. Tout arrêt d’un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme abusif
au sens de l’article R.417-12 du Code de la
Route.

29/6/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32604

Abrogation de
stationnement
rue Passet Lyon
7ème (stationnement)

Considérant les changements intervenus
dans les activités riveraines, il y a lieu
d’adapter la réglementation de l’arrêt et du
stationnement des véhicules en supprimant
une aire de livraison : est abrogé l’arrêté
2009RP01240 du 29 avril 2011 portant sur la
mesure de réglementation d’arrêt.

29/6/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32486

Réglementation
d’arrêt place
Antonin Gourju
Lyon 2e (stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé
les jours ouvrables de 7h à 19h, mais le
stationnement est interdit place Antonin
Gourju (2) côté Ouest, en face du n° 12
place Antonin Gourju (2), sur 15 m. Le non
respect de ces dispositions sera considéré
comme abusif et gênant et passible de
mise en fourrière immédiate. Tout arrêt d’un
véhicule excédant 30 mn sera considéré
comme abusif au sens de l’article R.417-12
du Code de la Route.

29/06/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32485

Abrogation de
stationnement
place Antonin
Gourju Lyon 2e
(stationnement)

Considérant les changements intervenus
dans les activités riveraines, il y a lieu
d’adapter la réglementation de l’arrêt et du
stationnement des véhicules en déplaçant
une aire de livraison : est abrogé l’arrêté
2009RP02771 du 29 avril 2011 portant sur
la mesure de réglementation d’arrêt.

29/06/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Réglementation
d’arrêt rue Vaubecour Lyon 2e
(stationnement)

L’arrêt de tous les véhicules est autorisé
les jours ouvrables de 7h à 19h, mais le
stationnement est interdit rue Vaubecour (2)
côté Ouest, en face du n° 39 rue Vaubecour (2), sur 15 m. Le non respect de ces
dispositions sera considéré comme abusif
et gênant et passible de mise en fourrière
immédiate. Tout arrêt d’un véhicule excédant 30 mn sera considéré comme abusif
au sens de l’article R.417-12 du Code de la
Route.

29/06/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32611
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d’arrêté

Titre de l’arrêté

Objet de l’arrêté
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Date de
signature

Signataires

Date d’effet

Abrogation de
stationnement
rue Vaubecour
Lyon 2e (stationnement)

Considérant les changements intervenus
dans les activités riveraines, il y a lieu
d’adapter la réglementation de l’arrêt et du
stationnement des véhicules en déplaçant
une aire de livraison : est abrogé l’arrêté
2009RP25338 du 29/04/2011 portant sur la
mesure de réglementation d’arrêt.

29/6/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue Pierre
Delore Lyon 8e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
rue Pierre Delore (8), côté Est, face à la rue
Garon Duret sur un emplacement de 8 m.
Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route.

7/6/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32786

Stationnement
réservé rue Pierre
Delore Lyon 8e
(stationnement)

Les véhicules affichant la carte européenne
de stationnement pour personnes handicapées ont un emplacement réservé
accessible rue Pierre Delore (8), côté Est,
en long, au Nord du n° 69 (au Nord de la
rue Garon Duret), sur un emplacement de 6
m. Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

6/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32720

Voie cyclable Pont
de la Mulatière
Lyon 2e (circulation)

Il est créé une piste cyclable Pont de la
Mulatière (2) dans le sens Nord-Sud, entre
la bretelle d’accès de l’A7 et la limite communale de Lyon, réservée exclusivement et
obligatoirement à la circulation des cycles à
deux ou trois roues.

6/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32784

Limitation de
vitesse rue Pierre
Delore Lyon 8e
(circulation)

La vitesse maximale autorisée est fixée
à 30 km/h rue Pierre Delore à Lyon 8ème
entre deux points situés à 30 m de part
et d’autre de la rue Garon Duret, avec un
aménagement de modération de la vitesse
de type plateau à son intersection avec la
rue Garon Duret.

6/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32785

Limitation de
vitesse rue Garon
Duret Lyon 8e
(circulation)

La vitesse maximale autorisée est fixée à
30 km/h rue Garon Duret à Lyon 8ème dans
sa partie comprise entre un point situé à 30
m à l’Ouest de la rue Pierre Delore avec un
aménagement de modération de la vitesse
de type plateau à son intersection avec la
rue Pierre Delore.

6/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Sens interdit (ou
sens unique)
passage Magellan
Lyon 2e (circulation)

Considérant qu’il convient de favoriser les
déplacements en vélos en aménageant
des itinéraires cyclables de manière à offrir
de bonnes conditions de circulation et un
environnement favorable à l’usage du vélo
en ville, il y a lieu d’adapter la réglementation de circulation : un sens interdit est
institué. Cette disposition ne s’applique
toutefois pas aux cycles autorisés dans le
sens Est-Ouest.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Voie cyclable, rue
Villeroy Lyon 3e
(circulation)

Il est créé une bande cyclable, dans le sens
contraire de circulation, réservée exclusivement à la circulation des cycles à deux ou
trois roues, rue Villeroy (3) côté Sud, dans
le sens Ouest-Est, dans sa partie comprise
entre la rue Paul Bert et la rue de Créqui.
Rue Villeroy (3) côté Sud, dans le sens
Ouest-Est, dans sa partie comprise entre la
rue Duguesclin et la rue d’Arménie.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Voie cyclable rue
d’Arménie Lyon 3e
(circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens
de la circulation réservée exclusivement à la
circulation des cycles à deux ou trois roues,
rue d’Arménie (3) côté Sud, dans le sens
Ouest-Est, dans sa partie comprise entre le
n° 32 et la rue André Philip. Il est créé une
bande cyclable dans le sens contraire de
la circulation réservée exclusivement à la
circulation des cycles à deux ou trois roues,
rue d’Arménie (3) côté Sud, dans le sens
Ouest-Est, dans sa partie comprise entre la
rue Garibaldi et la rue André Philip.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32612

2016RP32787

2016RP32559

2016RP32760

2016RP32763
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d’arrêté
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Date de
signature

Signataires

Date d’effet

Voie cyclable rue
du Pensionnat
Lyon 3e (circulation)

Il est créé une bande cyclable dans le sens
contraire de circulation, réservée exclusivement à la circulation des cycles à deux
ou trois roues. Rue du Pensionnat (3) côté
Nord, dans le sens Est-Ouest, dans sa
partie comprise entre le boulevard Marius
Vivier Merle et la place Danton. Rue du
Pensionnat (3) côté Nord, dans le sens
Est-Ouest, dans sa partie comprise entre la
place Danton et la rue du Lac.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32765

Voie cyclable rue
Villeroy Lyon 3e
(circulation)

Il est créé une bande cyclable, dans le sens
de la circulation réservée exclusivement à la
circulation des cycles à deux ou trois roues.
Rue Villeroy (3) côté Nord, dans le sens Est/
Ouest, dans sa partie comprise entre le
n° 81 et la rue Duguesclin, rue Villeroy (3),
coté Nord, dans le sens Est/Ouest, dans sa
partie comprise entre la rue de Créqui et
l’avenue Général de Saxe.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32766

Feux d’intersection et abrogation
de circulation, à
l’intersection de
l’avenue Maréchal
de Saxe Lyon 3e
et rue Villeroy
Lyon 3e (circulation)

Est abrogé l’arrêté 2009RP09356 du
27/04/2011 portant sur la mesure de feux
d’intersection.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32768

Feux d’intersection et abrogation
de circulation à
l’intersection de
la rue de Créqui
et la rue Villeroy
Lyon 3e (circulation)

Est abrogé l’arrêté 2009RP10811 du
27/04/2011 portant sur la mesure de feux
d’intersection.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32773

Feux d’intersection et abrogation
de circulation à
l’intersection de
la rue Garibaldi,
rue du Pensionnat
et rue d’Arménie
Lyon 3e (circulation)

Est abrogé l’arrêté 2009RP00152 du
27/04/2011 portant sur la mesure de
feux d’intersection. Est abrogé l’arrêté
2009RP06114 du 27/04/2011 portant sur la
mesure de feux d’intersection

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32775

Feux d’intersection et abrogation
de circulation, à
l’intersection de la Est abrogé l’arrêté 2009RP04719 du
rue du Pension27/04/2011 portant sur la mesure de feux
nat et boulevard
d’intersection.
Marius Vivier
e
Merle à Lyon 3
(circulation)

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32776

Limitation de
vitesse rue
d’Arménie Lyon 3e
(circulation)

La vitesse maximale autorisée de tous les
véhicules est fixée à 30 km/h rue d’Arménie
à Lyon 3ème, dans sa partie comprise entre
la rue Garibaldi à Lyon 3ème et la rue André
Philip à Lyon 3ème.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32777

Stop et abrogation de circulation
à l’intersection de
la rue Vendôme et
de la rue Villeroy
Lyon 3e (circulation)

Considérant qu’il importe d’assurer dans
de meilleures conditions la sécurité du
carrefour et afin d’améliorer la lisibilité, il
convient de modifier les règles de priorité
de passage en adaptant la réglementation
: est abrogé l’arrêté 2009RP01669 du
26/04/2011 portant sur la mesure de cédez
le passage.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32778

Cédez le passage
à l’intersection de
la rue Villeroy et
la rue d’Arménie
Lyon 3e (circulation)

A l’intersection de la rue Villeroy à Lyon
3ème et de la rue d’Arménie à Lyon 3ème,
les cycles circulant sur la rue Villeroy à Lyon
3ème, dans le sens Ouest-Est sont tenus
de céder le passage aux autres véhicules.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32779

Cédez le passage
à l’intersection de
la rue Pensionnat et de la rue
du Lac Lyon
3e(circulation)

A l’intersection de la rue du Pensionnat à
Lyon 3ème et de la rue du Lac à Lyon 3ème,
les cycles circulant rue du Pensionnat dans
le sens Est/Ouest sont tenus de céder le
passage aux autres véhicules.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32764

Titre de l’arrêté
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Date de
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Date d’effet

2016RP32788

Cédez le passage
à l’intersection de
la rue du Pensionnat et de la rue de
la Bannière Lyon
3e (circulation)

A l’intersection de la rue du Pensionnat à
Lyon 3ème et de la rue de la Bannière à
Lyon 3ème, les cycles circulant rue du Pensionnat dans le sens Est/Ouest sont tenus
de céder le passage aux autres véhicules.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32790

Cédez le passage
à l’intersection de
la rue du Pensionnat et de la place
Danton Lyon 3e
(circulation)

A l’intersection de la rue du Pensionnat à
Lyon 3ème et de la place Danton à Lyon
3ème, les cycles circulant rue du Pensionnat dans le sens Est/Ouest sont tenus de
céder le passage aux autres véhicules.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32789

Cédez le passage
à l’intersection de
la rue du Pensionnat et de la rue
d’Essling Lyon 3e
(circulation)

A l’intersection de la rue du Pensionnat à
Lyon 3ème et de la rue d’Essling à Lyon
3ème, les cycles circulant rue du Pensionnat dans le sens Est/Ouest sont tenus de
céder le passage aux autres véhicules.

7/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue de
l’Arbre Sec Lyon
1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
7 m rue de l’Arbre Sec (1) sur le côté Nord
à l’Est de la rue du Président Herriot (1).
Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précedents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue
Magneval à Lyon
1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres rue Magneval (1) à l’intersection
avec la rue Adamoli (1). Le stationnement
de tout autre véhicule à l’emplacement
réservé est interdit. Le non respect des
dispositions prévues aux alinéas précédents
sera considéré comme abusif et gênant
au sens de l’article R.417-11 du code de
la route et passible de mise en fourrière
immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue
Joseph Serlin
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres rue Joseph Serlin (1) sur le côté
Nord, 5 mètres à l’Ouest du quai Jean Moulin. Le stationnement de tout autre véhcule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé montée
Saint Sébastien à
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres montée Saint Sébastien (1) sur le
côté Ouest, 10 mètres au Nord du carrefour
avec la place Colbert (1), la rue Mottet de
Gerando (1) et la rue Général de Sève (1).
Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé quai Jean
Moulin à Lyon 1er
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres au droit du n° 2 quai Jean Moulin
(1) au sud de la rue Joseph Serlin (1). Le
stationnement de tout autre véhicules à
l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue
Bouteille Lyon 1er
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
sur 5 mètres au droit des n° 5 et 7 de la rue
Bouteille (1) sur le côté Nord. Le stationnement de tout autre véhicule à l’emplacement réservé est interdit. Le non respect
des dispositions prévues aux alinéas
précédents sera considéré comme abusif et
gênant au sens de l’article R.417-11 du code
de la route est passible de mise en fourrière
immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32754

2016RP32755

2016RP32756

2016RP32757

2016RP32742

2016RP32743

25 juillet 2016
Numéro
d’arrêté
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Date de
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Stationnement
réservé impasse
des Chartreux
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
sur 7 mètres côté Est de l’impasse des
Chartreux (1) au Sud-Est de la place des
Chartreux (1). Le stationnement de tout
autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au sens
de l’article R.417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue Duroc
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres rue Duroc (1) sur le côté NordOuest à l’angle avec le cours Général Giraud
Lyon 1er. Le stationnement de tout autre
véhicule à l’emplacement réservé est interdit. Le non respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l’article
R.417-11 du code de la route et passible de
mise en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue Mottet de Gérando
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
sur 5,50 mètres rue Mottet de Gérando au
Sud-Est de la rue Grognard Lyon 1er. Le stationnement de tout autre véhicule à l’emplacement réservé est interdit. Le non respect
des dispositions prévues aux alinéas sera
considéré comme abusif et gênant au sens
de l’article R.417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32747

Stationnement
réservé rue
Sergent Blandan
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
sur 5 mètres rue Sergent Blandan (1) sur le
côté Nord à l’angle avec la rue Tourret (1).
Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32769

Abrogation de stationnement place
des Capucins
Lyon 1er (stationnement)

Considérant la nécessité de déplacer une
aire de stationnement réservé aux cycles, il
y a lieu d’abroger l’arrêté pour emplacement
réservé et de modifier le Règlement Général de la Circulation comme suit : est abrogé
l’arrêté 2011RP26965 du 15 novembre 2011
portant sur la mesure de stationnement
réservé.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32770

Abrogation de stationnement rue
Lanterne Lyon 1er
(stationnement)

Considérant l’extension projetée de l’aire de
stationnement réservée aux cyles, il y a lieu
d’abroger l’arrêté d’emplacement réservé
et de modifier le Règlement Général de la
Circulation comme suit : est abrogé l’arrêté
2015RP30698 du 28 avril 2015 portant sur la
mesure de stationnement réservé.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue
Lanterne Lyon 1er
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
15 mètres au droit du n° 20 rue Lanterne
(1) sur le côté Ouest. Le stationnement de
tout autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au sens
de l’article R.417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32772

Stationnement
réservé rue Terme
Lyon 1er (stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres 4 rue Terme Lyon 1er sur le côté
Ouest au nord de l’intersection avec la rue
Sergent Blandan (1). Le stationnement de
tout autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit. Le non respect des dispositions prévues aux alinéas précédents sera
considéré comme abusif et gênant au sens
de l’article R.417-11 du code de la route et
passible de mise en fourrière immédiate.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32761

Abrogation de stationnement rue
Louis Thevenet
Lyon 4e (stationnement)

Considérant qu’il n’y a plus d’établissement
d’enseignement nécessitant une réglementation spécifique d’interdiction d’arrêt
au droit de son entrée principale, il y a lieu
de modifier le Règlement Général de la
Circulation comme suit : est abrogé l’arrêté
2009RP06929 du 29 avril 2011 portant sur la
mesure d’interdiction d’arrêt.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32744

2016RP32745

2016RP32746

2016RP32771

Titre de l’arrêté

2112

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Numéro
d’arrêté

25 juillet 2016

Objet de l’arrêté
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2016RP32762

Abrogation de
stationnement
rue Louis Thevenet Lyon 4e
(stationnement)

Considérant qu’il n’y a plus d’établissement
d’enseignement nécessitant une réglementation spécifique d’interdiction d’arrêt
au droit de son entrée principale, il y a lieu
de modifier le Règlement Général de la
Circulation comme suit : est abrogé l’arrêté
2009RP02460 du 29 avril 2011 portant sur la
mesure d’interdiction d’arrêt.

7/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32812

Abrogation de
circulation à
l’intersection du
cours Franklin
Roosevelt et de
la rue Duguesclin
Lyon 6e (circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des
usagers venant de la droite et qu’il importe
d’assurer dans les meilleures conditions de
sécurité et de commodité la circulation des
cyclistes, il y a lieu de modifier le Règlement Général de la Circulation comme
suit : est abrogé l’arrêté 2009RP07768 du
27/04/2011 portant sur la mesure de feux
d’intersection.

8/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

2016RP32813

Abrogation de
circulation à l’intersection de la
rue de Créqui et
du cours Franklin
Roosevelt Lyon 6e
(circulation)

Considérant l’absence de conflits avec des
usagers venant de la droite et qu’il importe
d’assurer dans les meilleures conditions de
sécurité et de commodité la circulation des
cyclistes, il y a lieu de modifier le Règlement Général de la Circulation comme suit
: est abrogé l’arrêté 2009RP03276 portant
sur la mesure de feux d’intersection.

8/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Feux d’intersection, à l’intersection du cours
Franklin Roosevelt et de la rue
Duguesclin à Lyon
6e (circulation)

La circulation des véhicules et des piétons
est réglementée par des feux tricolores
circulaires. Les mouvements directionnels
suivants sont autorisés, pendant la durée
de rouge du signal tricolore concerné, pour
les cyles exclusivement et en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements de véhicules admis dans le carrefour : mouvement
de tourne à droite pour les cycles circulant
sur la contre-allée Sud du cours Franklin
Roosevelt dans le sens Ouest-Est vers la
rue Duguesclin dans le sens Nord-Sud. En
cas de non fonctionnement des signaux
lumineux ou de leur mise en clignotant
jaune, les conducteurs abordant cette intersection sont tenus de céder le passage aux
véhicules venant par la droite.

8/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Feux d’intersection de la rue
de Créqui et du
cours Franklin
Roosevelt Lyon 6e
(circulation)

La circulation des véhicules et des piétons
est réglementée par des feux tricolores
circulaires. Les mouvements directionnels
suivants sont autorisés, pendant la durée
de rouge du signal tricolore concerné, pour
les cyles exclusivement et en cédant le passage aux piétons régulièrement engagés
ainsi qu’aux différents mouvements de véhicules admis dans le carrefour : mouvement
de tourne à droite pour les cycles circulant
sur la contre-allée Nord du cours Franklin
Roosevelt dans le sens Est-Ouest vers la
rue de Créqui dans le sens Sud-Nord. En
cas de non fonctionnement des signaux
lumineux ou de leur mise en clignotant
jaune, les conducteurs abordant l’intersection de la contre-allée du cours F. Roosevelt
avec la rue de Créqui sont tenus de céder le
passage aux véhicules. En cas de non fonctionnement des signaux lumineux ou de
leur mise en clignotant jaune, les conducteurs abordant les autres intersections de
ce carrefour sont tenus de céder le passage
aux véhicules venant par la droite.

8/7/2016

Pierre ABADIE
Vice-Président
délégué à la Voirie

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé rue
Dugueslin Lyon 6e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé sur
5 mètres rue Duguesclin (6) au Nord-Ouest
de l’intersection avec la rue Cuvier (6).
Le stationnement de tout autre véhicule
à l’emplacement réservé est interdit. Le
non respect des dispositions prévues aux
alinéas précédents sera considéré comme
abusif et gênant au sens de l’article R.41711 du code de la route et passible de mise
en fourrière immédiate.

13/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32814

2016RP32819

2016RP32810

Titre de l’arrêté
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2016RP32817

Interdiction
d’arrêt rue Feuillat
Lyon 3e (stationnement)

L’arrêt et le stationnement de tous les
véhicules sont interdits rue Feuillat (3) côté
Est, au Nord de la rue Elie Paris, sur 40
mètres. Le non respect de ces dispositions
sera considéré comme abusif et gênant et
passible de mise en fourrière immédiate.
Tout arrêt ou stationnement d’un véhicule
en infraction avec cette interdiction sera
considéré comme gênant au sens de
l’article R.417-10 du code de la route.

13/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32807

Abrogation de
stationnement
avenue Esquirol
Lyon 3e (stationnement)

Considérant les changements intervenus
dans les lignes de transports en commun, il
y a lieu d’adapter la réglementation en supprimant cette mesure, est abrogé l’arrêté
2009RP12290 du 29 avril 2011 portant sur la
mesure d’interdiction d’arrêt.

13/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé avenue
Esquirol Lyon 3e
(stationnement)

Les cycles ont un emplacement réservé
sur 7 mètres avenue Esquirol (3) côté Sud,
à 15 m à l’Ouest du cours Eugénie, sur un
emplacement de 7 m (5 arceaux vélos en
épis). Le stationnement de tout autre véhicule à l’emplacement réservé est interdit.
Le non respect des dispositions prévues
aux alinéas précédents sera considéré
comme abusif et gênant au sens de l’article
R.417-11 du code de la route.

13/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

Stationnement
réservé avenue
Esquirol Lyon 3e
(stationnement)

Les deux roues motorisés ont un emplacement réservé avenue Esquirol (3), côté Sud,
à l’Est du n° 14 sur un emplacement de 10
m (5 arceaux motos). Le stationnement de
tout autre véhicule à l’emplacement réservé
est interdit.Le non respect des dispositions
prévues aux alinéas précédents sera considéré comme abusif et gênant au sens de
l’article R.417-11 du code de la route.

13/7/2016

Jean-Yves SECHERESSE
Adjoint au Maire

Date de
parution au
BMO

2016RP32808

2016RP32809

Le registre des arrêtés est consultable sur simple demande à la
Ville de Lyon - Direction des Déplacements Urbains - 198, avenue
Jean Jaurès - 69007- Les jours ouvrables de 9 heures à 12 heures et
de 14 heures à 17h30.

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.

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

8618

8619

8620

8621

Demandeur

Coiro

Altuner Btp

Roche

Sobeca

Objet

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

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

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

Adresse

Date d’effet

sur 30 m à l’Est du
quai Général Sarrail
Rue Vauban

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m à
l’Est du quai Général
Sarrail

Quai Général
Sarrail

entre le n° 13 et la
rue Vauban

Rue Vendôme

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 156

Cours Lafayette

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 34

Rue Joseph
Serlin

sur 10 m au droit du
n° 5

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

Adresse
complémentaire

Le mercredi 13
juillet 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du
vendredi 15 juillet
2016 jusqu’au
mardi 19 juillet
2016
A partir du jeudi
14 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016

entre le n° 65 et n°
75
Rue Pierre
Delore
entre la rue du Garon
Duret et le n° 75

A partir du jeudi
14 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 16h30

2114
Numéro
de
l’Arrêté

8621

8622

8623

8624

8625
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Demandeur

Sobeca

Objet

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

25 juillet 2016

Adresse

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Garon Duret

entre la rue de Montagny et la rue Pierre
Delore

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Pierre
Delore

entre la rue du Garon
Duret et le n° 75

Rue Garon Duret

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
à l’Ouest de la rue
Pierre Delore

Rue Pierre
Delore

des deux côtés de la
chaussée, entre les
n° 65 et n° 75

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
14 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016

Champagne
Façades

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Remparts d’Ainay

côté pair, sur 7 m au
droit du n° 22

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au dimanche 24 juillet
2016

Vassivière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue François
Garcin

côté pair, sur 15 m
face au n° 21

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Paul Duvivier sur 6 emplacements,
(Lyon 7ème)
devant le Petit Salon

Arfis Valentin
Joyaud

Vassivière

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

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 pompe à béton

Les samedi 16
juillet 2016 et
dimanche 17
juillet 2016, de 7h
à 17h

Rue Paul Duvivier sur 6 emplacements,
(Lyon 7ème)
devant le Petit Salon

A partir du
dimanche 24
juillet 2016, 20h,
jusqu’au lundi 25
juillet 2016, 5h

Rue Garibaldi
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Ehtp

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

sur 60 m, au droit du
n° 111
Rue Paul Bert

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

la circulation des
véhicules sera interdite
pour des opérations
pontuelles de manutention

Raby

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

RUE PAUL BERT ,
côté impair, sur 60 m
au droit du n° 111

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi 19
juillet 2016

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016
du n° 43 au n° 49
Rue Pierre Bonnaud

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
des deux côtés de la
chaussée, du n° 43
au n° 49

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

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

pour accéder au n° 1,
sauf le dimanche

A partir du
vendredi 15 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 2 septembre 2016, de
7h à 18h

sur 5 m au droit du
n° 1

A partir du
vendredi 15 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 2 septembre 2016

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

Les mardi 26
juillet 2016 et
mercredi 27 juillet 2016, de 7h
à 21h

du n° 314 au n° 318
sur 4 emplacements

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8627

A partir du jeudi
14 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 16h30

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8626

Date d’effet

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8628

8629

8630

8631

8632

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Deluermoz

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

La Biennale de
Lyon / N° 000730

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
l’installation d’un café
éphémère dans le
cadre de la biennale
de la danse

l’installation d’une terrasse sera autorisée

Desperrier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Perrier Tp

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

Mosnier

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d’effectuer des
travaux d’entretien
d’immeuble en
Urgence au moyen
d’une nacelle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

2115

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Clotilde
Bizolon

côté impair, sur 13
m, entre le n° 7 et
le n° 9

Rue Grolée

côté impair, entre
la rue Président
Carnot et la rue Saint
Bonaventure

Rue Président
Carnot

côté pair, entre le n°
4 et la rue Grolée

Rue Duguesclin

sur 20 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 64

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au jeudi 18
août 2016

Rue de la République

entre la place Bellecour et la rue
Grenette

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

Date d’effet

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

A partir du lundi
5 septembre
2016 jusqu’au
mardi 4 octobre
2016

L’accés sera autorisé
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé
à l’avancement du
chantier
la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise
la circulation des
véhicules 2 roues sera
gérée par du personnel
de l’entreprise par un
alternat manuel

trottoir Nord, sur 20
m au droit du n° 31

Avenue des
Frères Lumière
sur 20 m au droit du
n° 31

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Le mercredi 13
juillet 2016, de 8h
à 12h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8633

8634

8635

Perrier Tp

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

Champagne
Façades

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

Colas

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

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules sera interdite à
l’avancée du chantier

Place Bellecour

sur 20 m, au droit
du n° 6

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

Rue du Plat

côté pair, sur 5 m au
droit du n° 32

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au lundi 25
juillet 2016

Place Raspail

entre la rue
d’Aguesseau et la rue
Passet

Rue Cavenne

entre la rue Montesquieu et la rue
d’Aguesseau

Rue Pasteur

entre la rue Montesquieu et la rue Passet

entre la rue
Montesquieu et
la rue Passet

entre la rue de
Marseille et le quai
Claude Bernard

Rue Cavenne

entre la rue Montesquieu et la rue
d’Aguesseau

Place Raspail

chaussée Est, entre
la rue d’Aguesseau et
la rue Passet

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h à 18h

2116
Numéro
de
l’Arrêté

8635
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Demandeur

Colas

Objet

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

Réglementation

8635

Colas

Rue Pasteur

entre la rue Montesquieu et la rue Passet

la circulation des
véhicules sera interdite
par troncon délimité
par deux carrefours
successifs

Rue d’Aguesseau

entre la rue de
Marseille et le quai
Claude Bernard

Rue Cavenne

côté pair, entre la
rue d’Aguesseau et
le n° 2

Place Raspail

des deux côtés, entre
la rue d’Aguesseau et
le n° 12

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue d’Aguesseau

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de Marseille et le
quai Claude Bernard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pasteur

côté impair, sur 20 m
de part et d’autre de
la rue d’Aguesseau

Rue Cavenne

au débouché sur la
rue Montesquieu

Rue d’Aguesseau

au débouché sur les
rues Cavenne, Pasteur et Marseille

Rue Pasteur

au débouché sur la
rue Montesquieu

Boulevard Jules
Favre

au droit du n° 7

Avenue Felix
Faure

entre le boulevard
Vivier Merle et la
rue General Mouton
Duvernet

Rue des Cuirassiers

entre la rue Desaix et le bâtiment
F.Télévision

Boulevard Jules
Favre

au droit du n° 7

Rue des Cuirassiers

entre la rue Desaix et le bâtiment
F.Télévision

Avenue Félix
Faure

entre le boulevard
Vivier Merle et la
rue General Mouton
Duvernet

Rue des Cuirassiers

entre la rue Desaix et le bâtiment
F.Télévision

Avenue Félix
Faure

entre le boulevard
Vivier Merle et la
rue General Mouton
Duvernet

les véhicules des
riverains circulant à
double sens seront
gérés par du personnel de l’entreprise et
devront marquer l’arrêt
de sécurité STOP
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

8636

Sogetrel

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

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules sera interdite à
l’avancée du chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse

25 juillet 2016

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 lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h à 18h

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

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

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h à 18h

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

au droit du n° 7
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8637

8638

Boulevard Jules
Favre

côté impair, au droit
du n° 7

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

Sogea

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Jarente

côté pair, entre le n°
24 et la rue Auguste
comte

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

Guillet et Clavel

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’un branchement d’eau pluviale

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

Rue Saint Jean
de Dieu

entre le boulevard
Jules Carteret et la
rue Pierre Gilles de
Gennes

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h à 16h30

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8638

8639

8640
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Demandeur

Guillet et Clavel

Eau du Grand
Lyon

Carrion Tp

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’un branchement d’eau pluviale

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

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

Réglementation

Adresse

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
Rue Saint Jean
de Dieu
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10

Rue Pré Gaudry

8641

Colas Ra

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
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Colas Raa

Date d’effet

entre le boulevard
Jules Carteret et la
rue Pierre Gilles de
Gennes

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h à 16h30

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m à partir d’un point
situé à 100 m au Sud
du boulevard Jules
Carteret

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

sur 20 m au droit du
n° 40

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

sur 100 m au Nord de
l’avenue J.F Raclet
Boulevard de
l’artillerie

Le mardi 19 juillet 2016

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
des deux côtés de la
chaussée, sur 100 m
au Nord de l’avenue
J.F Raclet

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

entre la rue François
Garcin et la rue
Garibaldi
Rue de Bonnel
des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue François Garcin
et la rue Garibaldi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8642

Adresse
complémentaire

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

2117

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement de
la voirie
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue Feuillat

entre la rue de
l’Harmonie et la rue
Bara

Rue Jules Massenet

sur 100 m, au droit
de la rue Alfred de
Musset

Rue Alfred de
Musset

entre le n° 12 et la
rue Pierre Bonnaud

Rue Pierre Bonnaud

sur 100 m, au droit
de la rue Alfred
Musset

Rue Jules Massenet

sur 100 m, au droit
de la rue Alfred de
Musset

Rue Feuillat

entre la rue de
l’Harmonie et la rue
Bara

Rue Alfred de
Musset

entre le n° 12 et la
rue Pierre Bonnaud

Rue Pierre Bonnaud

sur 100 m, au droit
de la rue Alfred
Musset

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
8h30 à 17h30

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
5 août 2016

2118
Numéro
de
l’Arrêté

8642

8643

8644

8645

8646
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Demandeur

Colas Raa

Objet

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

Stracchi

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

Cote Grande
Cote / N° 000881

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

Fourneyron Tp

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

Sogea

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

Réglementation

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

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Feuillat

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de l’Harmonie et
la rue Bara

Rue Jules Massenet

des deux côtés de
la chaussée, sur 50
m de part et d’autre
de la rue Alfred de
Musset

Rue Alfred de
Musset

des deux côtés de
la chaussée,entre le
n° 12 et la rue Pierre
Bonnaud

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Louis
Blanc et la rue Robert

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Tête d’Or

un vide-greniers sera
autorisé

Montée de la
Grande Cote

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

25 juillet 2016

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Louis Blanc et la
rue Robert

Cours Vitton

sur 10 m, au droit du
n° 92, pour permettre
l’accès à la façade du
bâtiment

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

Rue des
Fougères

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
5 août 2016

Le lundi 18 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

Le dimanche 11
septembre 2016,
de 7h à 20h
sur 10 m, sur le trottoir situé au droit du
n° 92

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

au droit du groupe
scolaire Les Fougères

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du
mardi 19 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016

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

8647

Sogea

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

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

Rue du Chateau
de la Duchère

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue du Chateau
de la Duchère

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

8648

Coiro

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de GRDF
et en avenant à
l’arrêté 2016 C 8119

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Jean
Fournier

A partir du
mardi 19 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016, de 8h à 17h

Rue Jean
Fournier
Rue du Chateau
de la Duchère
Rue Jean
Fournier

Rue Crillon

des deux côtés de la
chaussée

A partir du
mardi 19 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016

partie comprise entre
la rue de Créqui et la
rue Duguesclin

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
5 août 2016

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8649

8650

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Eau du Grand
Lyon

Snctp

Objet

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

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

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

Avenue Jean
Jaurès

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sogetrel

sur 20 m au droit du
n° 143

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

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

entre la rue de Nuits
et la rue Gigodot

Le lundi 18 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

côté pair, entre la
rue de Nuits et la rue
Gigodot

Le lundi 18 juillet
2016

Rue de Belfort

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 143

Rue des Docks

Quai Paul Sédallian

Rue du Four à
Chaux

8651

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules sera interdite

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

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

2119

Rue de la Navigation
Quai Paul Sédallian

entre la rue Jean
Marcuit et la rue
Claudy

sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Docks
entre la rue Jean
Marcuit et la rue
Claudy

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

Rue des Docks

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Quai Paul Sedallian

entre la rue Jean
Marcuit et la rue
Claudy

Rue de la Navigation

sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Docks

Rue du Four à
Chaux

sur 20 m de part et
d’autre de la rue des
Docks

Rue des Docks

8652

8653

8654

L’institut Chrysippe / N° 000930

Sobeca

L’association
des Habitants
du quartier des
Capucins / Lyon
les Pentes / N°
000772

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le bon
déroulement d’une
opération de sensibilisation et découverte
de la psychologie
positive

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

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

l’installation de tables,
chaises et pancartes
sera autorisée

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

Rue Marietton

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la circulation des véhicules sera interdite

Le samedi 3
septembre 2016,
de 14h à 18h

Place Charles
Béraudier

Rue des Capucins
Place du Griffon

au débouché sur le
quai Jayr

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 16h30

Le dimanche 11
septembre 2016,
de 8h à 19h

2120
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue du Griffon
Rue Coustou
Rue Sainte
Catherine
Place des Capucins

8654

L’association
des Habitants
du quartier des
Capucins / Lyon
les Pentes / N°
000772

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue René Leynaud

Le dimanche 11
septembre 2016,
de 8h à 19h

Rue Coysevox
Rue Romarin
Rue Rozier et
Allée Rozier
Rue Saint Polycarpe

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8655

8656

8657

8658

8659

Snctp

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

côté pair

Rue Romarin

entre le cours Gambetta et la rue Jules
Brunard
Rue Pierre Robin
des deux côtés de
la chaussée, entre le
cours Gambetta et la
rue Jules Brunard

la circulation des
véhicules sera interdite
sens Est/Ouest

entre la rue Philipp
de Lasalle et la rue
Petrus Sambardier

Les Zurbanateurs
/ N° 000925

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

une répétition de
batucada sera autorisée

Bouygues Es

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
relevés à l’intérieur
de chambres France
Télécom

Aximum

Rue des Capucins

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
véhicules sera interdite
sens Ouest/Est

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de
marquage au sol
pour le compte de la
Métropole de Lyon

entre la place des
Capucins et la rue
Terme

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

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

La Direction de
la Voirie/ Colas/
Eiffage

Rue Sergent
Blandan

Rue Hénon

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Philipp de Lasalle
et la rue Henri Gorjus

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Avenue Rockfeller

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

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

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

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

Le mercredi 14
septembre 2016,
de 19h à 21h30

Place de la Croix
Rousse

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre la rue Philipp de
Lasalle et la rue Henri
Gorjus

Le dimanche 11
septembre 2016,
de 6h à 19h

sens Est/Ouest et
sens Ouest/Est, au
droit du n° 79

entre le cours Eugénie et la rue François
Villon
Avenue Esquirol
des deux côtés de
la chaussée, entre le
cours Eugénie et la
rue François Villon

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
1h à 5h

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

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8660

8661

8662

8663

8664

8665

8666

8667

8668

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Ert Technologies

Constructel

Objet

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

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

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

Adresse

2121

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Rue Duquesne

au carrefour avec la
rue Boileau

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet 2016,
de 22h à 6h

Rue Vauban

sur 15 m, au droit
des chambres Télécoms situées au n°
113, 115

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

Rue Léon Jouhaux

des deux côtés de la
chaussée, du n° 33 à
la rue Paul Bert

Rue de la Rize

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

A partir du
mardi 19 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 20 juillet 2016, de 9h à
16h30

A partir du
lundi 18 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 5 août
2016

Colas

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

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Chevreul

entre l’avenue Jean
Jaurès et la rue Elie
Rochette

Ert

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Saint
Sidoine

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 16

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

Ert

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Clotilde
Bizolon

côté impair, du n° 3
au n° 7

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

Barrio Club / Dossier N° 000872

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

des installations seront
autorisées (arrêt de la
sonorisation 22h)

au droit du n° 13

A partir du jeudi
15 septembre
2016, 9h,
jusqu’au vendredi 16 septembre
2016, 0h

Asten

Mltm

Bouygues

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

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

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

Place Jules Ferry

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 60 m, au droit du
n° 12
Rue d’Arménie

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

des deux côtés de la
chaussée, sur 60 m
au droit du n° 12

la circulation des piétons sera interdite

côté Ouest, sur 60 m
au droit du n° 16

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Victor Hugo

sur 50 m au droit du
n° 16

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

côté pair, sur 30 m
au droit du n° 16

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

sur 150 m à l’Ouest
de l’avenue Jean
Jaurès

Avenue Debourg

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au lundi 22
août 2016

Le lundi 18 juillet
2016

A partir du mardi
19 juillet 2016,
1h, jusqu’au vendredi 22 juillet
2016, 5h

2122
Numéro
de
l’Arrêté

8668

8669

8670

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Bouygues

Ettp

Purity Production Limited / N°
000918

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

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

Adresse

Avenue Debourg

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour per- l’accès et le stamettre le bon déroule- tionnement d’un bus
ment d’opération
seront autorisés
promotionnelle One
Plus European Tour

Rue Clotilde
Bizolon

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire
sur 150 m à l’Ouest
de l’avenue Jean
Jaurès
sur 15 m au droit du
n° 2
des deux côtés, sur
15 m au droit du n° 2

Date d’effet
A partir du mardi
19 juillet 2016,
1h, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 5h
A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016, de
7h30 à 16h30

Le lundi 25 juillet
2016, de 10h à
17h

Place Antonin
Jutard

entre la rue Ney et la
rue Massena
entre la rue Vendome
et l’avenue Maréchal
Foch

la circulation des véhicules sera interdite

8671

Stracchi

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur réseau d’eau en accord
avec Lyvia

entre la rue Garibaldi
et la rue tête d’Or
Rue Tronchet

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Ney et la rue
Massena
des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Vendome et l’avenue
Maréchal Foch

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi
19 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Garibaldi et la rue
tête d’Or

8672

8673

Mltm

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

Stracchi

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

trottoir impair Nord,
sur 20 m à l’Ouest de
la rue de Créqui

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

Rue Robert

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

Rue Vendôme

8674

8675

Stracchi

Lyon Travaux
Spéciaux

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

A partir du mardi
des deux côtés de la 19 juillet 2016
chaussée, entre la rue jusqu’au mercredi
Sully et la rue Crillon
20 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

entre la rue de Seze
et le cours Vitton
Rue Tête d’Or

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre le
cours Vitton et la rue
Tronchet

Le mardi 19 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
de Seze et le cours
Vitton

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur 20 m
au droit du n° 54
Rue Sala

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mardi 19 juillet
2016, de 7h à 17h

entre le cours Vitton
et la rue Tronchet

la circulation des véhicules sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur le
réseau d’eau

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

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 54

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au mercredi
20 juillet 2016

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8676

8677

8678

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Réglementation

Adresse

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Sogea Lyon
Entretien

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Montgolfier

au carrefour avec la
rue Jacques Moyron

Le mardi 19 juillet 2016, de 8h à
16h30

Sterlab

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Pierre Robin

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 26

Le mercredi 20
juillet 2016

Mercier

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place d’un accès
poids lourd muni
d’une grue auxiliaire
à l’intérieur d’une
enceinte privée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Saint Cyr

trottoir Est, des deux
côtés, sur la promenade Est, sur 40 m
face au n° 51 ter (au
droit de la station
Bluely)

Le mardi 19 juillet 2016, de 7h
à 18h

Rue Varichon

sur 15 m de part
et d’autre de la rue
Rochambeau

Rue Rochambeau

sur 15 m de part
et d’autre de la rue
Varichon

Rue Varichon

sur 15 m de part
et d’autre de la rue
Rochambeau

Rue Varichon

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

Rue Rochambeau

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

Quai Rambaud

sur 20 m, au droit
du n° 49-50, sur le
Parking à proximité
du bâtiment de la
Sucrière

Demandeur

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

8679

Mdtp

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8680

8681

2123

Mtp

Pierres Construction

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée
Les véhicules circulant
dans la voie réservée
aux Bus devront
s’insérer dans la circulation générale.

côté impair, sur 15 m
au droit du n°95
Rue du Président
Edouard Herriot
sur 20 m, au droit du
n°95

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 11 août
2016

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016

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

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

8682

8683

Sobeca

Eurl Moretton

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur
façade à l’aide de
cordes

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

Avenue Jean
Mermoz

sens Ouest/Est,
entre la rue Maryse
Bastié et la rue Jacqueline Auriol

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

côté pair, entre la rue
Maryse Bastié et la
rue Jacqueline Auriol

la circulation des piétons sera interdite

trottoir pair, sur 15 m
au droit du n° 2

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Childebert

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 2

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 5 août
2016

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au mardi
26 juillet 2016, de
7h30 à 16h30

2124
Numéro
de
l’Arrêté

8684

8685

8686

8687

8688

8689
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Demandeur

Colas Ra

Colas

Engie Ineo Infracom

La Direction de
la Propreté de
la Métropole de
Lyon

Fontanel

Barymo Rénov

Objet

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 de réfection de chaussée

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

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une emprise
de chantier et d’un
passage piétons
couvert

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’une benne et
d’un monte matériaux

Réglementation

Adresse

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

Rue du Pensionnat

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire

entre le n° 86 et
le boulevard Vivier
Merle
des deux côtés de
la chaussée, entre le
n° 86 et le boulevard
Vivier Merle

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

Rue Marc Bloch

entre la rue de la
Madeleine et le n° 37

la circulation des véhicules sera interdite

Rue de la Madeleine

sens Nord/Sud, entre
la rue Domer et la
rue Marc Bloch

Date d’effet

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet
2016

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet 2016,
de 7h à 18h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

entre la rue de la
Madeleine et le n° 37

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre la
rue de la Madeleine
et le n° 37

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

le tourne à gauche
sera interdit en fonction de l’avancée du
chantier

au débouché sur la
rue de la Madeleine
en direction de la rue
Chevreul

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet 2016,
de 7h à 18h

la circulation des véhicules sera interdite

entre la place François Bertras et la rue
de la Quarantaine

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Marc Bloch

Rue Saint
Georges

sur 10 m, de part et
d’autre de la trappe
d’accès à la chambre
du réseau de Télécom située en face
du n° 25

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au jeudi 21
juillet 2016, de
19h à 7h

côté pair (Sud), partie
comprise entre la rue
Ney et la rue Professeur Weill

Le mardi 19 juillet 2016, de 6h
à 13h

côté impair (Nord),
partie comprise entre
la rue Ney et la rue
Professeur Weill

Le mardi 26 juillet 2016, de 6h
à 13h

Avenue Lacassagne

trottoir Sud, sur 85
m au Sud du n° 18

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi
13 juin 2017

Rue Kimmerling

trottoir impair, entre
le n° 5 et l’avenue
Lacassagne

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi
13 juin 2017

Avenue Lacassagne

sur 85 m, au Sud du
n° 18

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi
13 juin 2017

Rue Kimmerling

côté impair, entre
le n° 5 et l’avenue
Lacassagne

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi
13 juin 2017

Quai André
Lassagne

sur 10 m au droit du
n° 11

Le vendredi 15
juillet 2016, de
7h30 à 17h30

Quai Fulchiron

Rue Cuvierl

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 10 m, sur la
chaussée située
au droit des n°
51/59/92/98/104

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au jeudi 21
juillet 2016, de
21h à 5h

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

2125

Adresse
complémentaire

A partir du jeudi
28 juillet 2016,
21h, jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016, 5h

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues

8690

8691

Arfis Valentin
Joyaud

Engie Inéo Infracom

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre le tournage
d’un court métrage

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

Impasse de la
Courtille
sur 4 emplacements

A partir du jeudi
28 juillet 2016,
19h, jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016, 7h

Rue Garibaldi

du n° 314 au n° 318
sur 4 emplacements

Les jeudi 21
juillet 2016 et
vendredi 22 juillet 2016, de 7h
à 19h

Route de Vienne

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 187

Le mercredi 20
juillet 2016

Rue Paul Bert

trottoir Sud, sur 50 m
à l’ Est du boulevard
Vivier Merle

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

8692

Tln Nettoyage

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8693

8694

8695

8696

Coiro

Eiffage Route

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

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

trottoir Est, sur 100
m au Sud de la rue
Paul Bert
Boulevard Marius
Vivier Merle

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
trottoir

trottoir Sud, sur 50 m
à l’ Est du boulevard
Vivier Merle

Boulevard Marius
Vivier Merle

sur 100 m, au Sud de
la rue Paul Bert

Rue Paul Bert

côté Sud, sur 50 m
à l’ Est du boulevard
Vivier Merle

sur 20 m au droit du
n° 9
Impasse Pitiot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 9

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

sens Sud/Nord, sur
100 m au Sud de la
rue Paul Bert

Rue Paul Bert

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

Date d’effet

entre l’accès aux
bâtiments 17 - 19 - 21
- 23 et le n° 15 de la
rue Louis Loucheur
Rue Jean Zay

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

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

Les mercredi 20
juillet 2016 et
jeudi 21 juillet
2016

Les mercredi 20
juillet 2016 et
jeudi 21 juillet
2016, de 9h à
16h

Les mercredi 20
juillet 2016 et
jeudi 21 juillet
2016

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
mardi 2 août
2016

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet 2016

Chieze

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Montagny

côté pair, sur 25 m au
Nord du n° 112

Le mercredi 20
juillet 2016

France Télévisions

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre l’ organisation de files d’attente
dans le cadre des
journées du Patrimoine

l’ installation de barrières sera autorisée
sur le trottoir

Rue des Docks

à hauteur du n° 51

Le samedi 17
septembre 2016,
de 10h à 18h

2126
Numéro
de
l’Arrêté

8697

8698

8699

8700

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Univers Enseignes

Direction de la
Propreté

Bc Corporation /
N° 00952

Coiro

Objet

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

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

Adresse
complémentaire
trottoir Sud, au droit
du n° 126

Cours Gambetta

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, au droit du
n° 126

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

entre la rue Crépet et
la rue Pré Gaudry

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

des animations seront
autorisées ainsi que le
stationnement d’une
camionnette

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

Adresse

25 juillet 2016

L’entreprise devra
poser un pont lourd
en dehors des phases
d’activité afin de rendre la circulation dans
sa totalité
la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Les jeudi 21
juillet 2016 et
vendredi 22 juillet
2016

Le jeudi 21 juillet
2016

Rue Félix Brun

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 Crépet et la rue
Pré Gaudry
Le samedi 27
août 2016, de 8h
à 20h

Place de la Croix
Rousse

Route de Genas

sur 30m, au droit du
n° 10

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
8h30 à 17h30

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8701

Gauthey

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 50 m, au droit
du n° 3 , pendant les
phases d’activités du
chantier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre le
n° 3 et la rue Ferdinand Buisson

Un pont lourd sera
positionné sur la fouille
hors période du chantier afin de préserver le
cheminement piètons
et la circulation des
véhicules.
la circulation des véhicules sera interdite

8702

8703

Espace Vêtements du Coeur
/ Le Relais / N°
000208

Cholton

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Constant

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi 3 août 2016

au droit du chantier

Rue du Bourbonnais

entre la rue Sergent
Michel Berthet et la
rue des Bains

Rue Sergent
Michel Berthet

des deux côtés, du n°
1 au n° 17 (sauf Citiz
LPA)

Le samedi 15
octobre 2016, de
6h à 19h30

Place du Marché

Le samedi 15
des deux côtés, du n° octobre 2016, de
1 au n° 6
0h à 20h

Rue du Chapeau
Rouge

au droit du n° 1

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

Rue Etienne
Dolet

au débouché de la
rue André Philip

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue Verlet Hanus

la circulation des
véhicules sera interdite
à l’avancement du
chantier

Rue Verlet Hanus

Rue Etienne
Dolet

Rue Etienne
Dolet

entre la rue Garibaldi
et la rue André Philip

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

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8704

8705

8706

8707

8708

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Date d’effet

Ikken

Place de la Croix
Rousse

sur 10 m au droit du
n° 27

Le mercredi 20
juillet 2016, de
14h à 19h

Ikken

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Saint
Antoine

sur 15 m, au droit
du n° 30 (devant le
restaurant Jols)

Le mercredi 20
juillet 2016, de
23h à 6h

des animations seront
autorisées et une
seule balance musicale
pour tous les groupes

Place Sathonay

(montage dès 9
heures)

Le vendredi 16
septembre 2016,
de 19h à 23h

Rue de Savy

côté Nord, entre la
rue Pierre Poivre et la
place Sathonay

A partir du
vendredi 16 septembre 2016, 9h,
jusqu’au samedi
17 septembre
2016, 0h

Rue Dumas

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 6

A partir du
samedi 16 juillet
2016 jusqu’au
samedi 30 juillet
2016

Mediatone / N°
000905

Fran Façade

Serpol

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

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera autorisée
pour les riverains

sens Nord/Sud, entre
le cours Lafayette et
la rue de Bonnel (petite rue de la Villette)

la circulation des véhicules sera interdite

entre le cours
Lafayette et la rue de
Bonnel (petite rue de
la Villette)

Rue de la Villette

Tarvel

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

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

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

Dbts

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du dimanche 17 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 16 septembre 2016

(petite rue de la Villette) au débouché de
la rue de Bonnel

Rue Marie Anne
Leroudier

trottoir pair, sur
30 m, au Sud de la
rue Pierre Dupont,
lors des phases
de présence de
l’entreprise

Rue Pierre
Dupont

trottoir impair, sur
30 m à l’Ouest de
la rue Marie-Anne
Leroudier, lors des
phases de présence
de l’entreprise

Rue Marie Anne
Leroudier

sur 30 m, au Sud de
la rue Pierre Dupont,
lors des phases
de présence de
l’entreprise

Rue Pierre
Dupont

sur 30 mà l’Ouest
de la rue Marie-Anne
Leroudier, lors des
phases de présence
de l’entreprise

Rue Marie Anne
Leroudier

côté pair, sur 30 m au
Sud de la rue Pierre
Dupont

Rue Pierre
Dupont

côté impair, sur 30
mà l’Ouest de la rue
Marie-Anne Leroudier

Rue Sully

sur 15 m, au droit
des n° 88/90

la circulation des piétons sera interdite

8710

Adresse
complémentaire

Considérant que pour
assurer la sécurité
stationnement des
des usagers, pour per- le
sera interdit
mettre d’effectuer des véhicules
gênant
travaux de nettoyage
de cuisine

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

8709

2127

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du lundi
18 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h30

2128
Numéro
de
l’Arrêté

8711

8712

8713

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Si Sathonay qu’a
nous / N° 00351

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

un vide grenier sera
autorisé

Citinea

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Blanc

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

Le dimanche 18
septembre 2016,
de 7h à 18h30

Place Sathonay

Rue Puits Gaillot

sur 8 m, sur la zone
de desserte située au
droit des n° 15/17

A partir du lundi
18 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h30

Rue Burdeau

sur 5 m au droit du
n° 35

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mardi 26
juillet 2016

du n° 2 au n° 12
Rue Saint
Jérôme

8714

8715

8716

8717

De Management de Centre
Ville Lyon 7 Rive
gauche / Dossier
N° 000782

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

du n° 65 au 163, et
du n° 66 au 150

Rue Salomon
Reinach

face du n° 74

Avenue Jean
Jaurès

du n° 1 au n° 55 et du
n° 2 au n° 44

Steinloff Laurent

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue René Leynaud

lundi 18 juillet
sur 15 m, au droit des Le
2016, de 7h30 à
n° 6/8
17h30

Jean Rivière

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours
d’Herbouville

côté pair, sur 4 m au
droit du n° 30

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au dimanche 24 juillet 2016

Smb Bâtiment

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Président
Edouard Herriot

côté pair, sur 15 m
entre le n° 64 et le
n° 66

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

Rue Louis
Loucheur

trottoir Sud, entre le
n° 3 et le n°9

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Elits Propreté

Numérobis Rénovation

Rue de la Grange

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi
trottoir ouest, entre le 20 juillet 2016
n° 50 et le n° 52

Rue Louis
Loucheur

entre le n° 3 et le n°9

Considérant que pour
assurer la sécurité
Rue de la Grange
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux d’entretien
Rue Louis
d’immeuble à l’aide
Loucheur
la vitesse des véhicules
d’une nacelle
sera limitée à 30km/h

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

8719

Avenue Maréchal
de Saxe

A partir du vendredi 16 septembre 2016, 17h,
jusqu’au samedi
17 septembre
2016, 20h

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

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

8718

terre-plein delimité
par les rues Saint
Jérôme / Salomon
Reinach / avenue
Jean Jaurès

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Grange

entre le n° 50 et le
n° 52
entre le n° 3 et le n°9

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi
20 juillet 2016, de
8h à 17h

entre le n° 50 et le
n° 52
côté pair, entre le n°
50 et le n° 52

Rue Louis
Loucheur

côté impair, entre le
n° 3 et le n°9

Rue Philippe De
Lassalle

côté impair, sur 8 m
en face du n° 12

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi
20 juillet 2016
A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au lundi 25
juillet 2016

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8720

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Divercity

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera gérée par du
personnel équipé de
piquets K10
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

8721

Circet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

Rue Rachais

2129

Adresse
complémentaire

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 11
au carrefour avec la
rue de l’Arbaletiére

Rue de Saint Cyr

au carrefour avec le
chemin Ferrand

Rue des
Docteurs Cordier

au droit, des n° 19;
34; 62; 70

Rue Sylvain
Simondan

au droit, des n° 32 et
n° 21

Rue Fayolle

au droit des n° 19;
24; 16; 10; 4

Rue de Saint Cyr

au carrefour avec le
chemin Ferrand

Rue Fayolle

au droit des n° 19;
24; 16; 10; 4

Rue de Saint Cyr

au carrefour avec la
rue de l’Arbaletiére

Rue Sylvain
Simondan

au droit des n° 32 et
n° 21

Date d’effet

Le mardi 19 juillet 2016

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 16h30

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 16h30

au droit des n° 19;
34; 62; 70
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8722

Artisans du
Monde / N°
000497

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

8723

Colas Raa

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

la circulation des
véhicules sera interdite
alternativement

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

Rue des
Docteurs Cordier

sur 10 m, au droit du
n° 50
sur 10 m, au droit du
n° 19

Rue Docteur
Edmond Locard

côté pair, du n° 14 à
l’avenue du Poin du
Jour, et côté impair
entre l’arret du bus
et le portail du stade
Saint Marc (n°29)

Rue André Philip

entre la rue Dunoir et
la rue Moncey

Rue Dunoir

entre la rue André Philp et la rue
Garibaldi

Rue Moncey

entre la rue André
Philip et la rue de
Bonnel

Rue Dunoir

entre la rue André Philp et la rue
Garibaldi

Rue Moncey

entre la rue André
Philip et la rue de
Bonnel

Rue André
Philipp

entre la rue Dunoir et
la rue Moncey

Rue André
Philipp

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Dunoir et la rue
Moncey

Rue Moncey

entre la rue André
Philip et la rue de
Bonnel

Le mardi 19 juillet 2016, de 7h30
à 17h30

Le samedi 8
octobre 2016, de
6h à 22h

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016, de 8h30 à
16h30

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016

2130
Numéro
de
l’Arrêté

8723

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Colas Raa

Objet

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

Réglementation
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier
les véhicules devront
marquer l’arrêt de
sécurité «STOP»

Adresse

8724

8725

8726

8727

Escot Télécom

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Dunoir

Rue Dunoir

au débouché de la
rue André Philip

Rue André Philip

sens Nord/Sud, au
débouché de la rue
Dunoir

8729

8730

entre la place des
Jacobins et le quai
des Celestins
Rue du Port du
Temple

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

Date d’effet
A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016
A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016, de 8h30 à
16h30
Le mercredi 20
juillet 2016, de
21h à 5h
A partir du
mercredi 20
juillet 2016, 21h,
jusqu’au jeudi 21
juillet 2016, 5h

au débouché sur la
place des Jacobins

Le mercredi 20
juillet 2016, de
21h à 5h

Nicole Didier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de la
Croix Rousse

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 37

Le jeudi 1 septembre 2016, de
6h à 22h

Emmaus Vénissieux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Part
Dieu

côté impair, en face
du n° 96 sur 20 m

Le mercredi 20
juillet 2016, de
12h à 18h

l’accès et le stationnement de
véhicules techniques
seront autorisés

Place Benoit
Crepu

(accés rue Monseigneur Lavarenne)

A partir du
mercredi 14
septembre 2016
jusqu’au lundi 19
septembre 2016

L’association Jazz
sur les Places /
N° 000789

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

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8728

Adresse
complémentaire
entre la rue André
Philip et la rue
Garibaldi

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de tirage
de fibre optique dans
une chambre sur la
chaussée

25 juillet 2016

Sarl Divercity

Stracchi

Mg Construction

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 la mise
en place d’un réseau
d’eau et l’installation
d’une base de vie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
la circulation des véhicules sera interdite en
alternance sur l’accés
Sud ou l’accés Nord du
parking

Rue Monseigneur Lavarenne

Quai Fulchiron

côté Saône, du n° 27
à la place François
Bertras et du n° 22
(côté immeuble) à
la place François
Bertras

A partir du jeudi
15 septembre
2016, 8h,
jusqu’au lundi 19
septembre 2016,
0h

Rue de Brest

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 11

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 21 juillet
2016

sur le parking située
entre l’avenue Jean
Mermoz et le n° 59
Rue Professeur
Ranvier

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du jeudi
15 septembre
2016 jusqu’au
dimanche 18
septembre 2016,
de 8h à 20h

Avenue Jean
François Raclet

sur le parking Sytral,
dans la partie Sud
située entre l’avenue
Jean Mermoz et le
n° 59
côté impair, sur 15 m
au droit n° 47

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 12 août
2016

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet 2016

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

8731

Eiffage Construction Rhône

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

la circulation des véhicules sera interdite

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
la chaussée

Adresse

2131

Adresse
complémentaire

Rue Dubois

au débouché de la
rue de Brest

Rue Mercière

au débouché de la
rue Dubois

Rue Dubois

entre la rue de Brest
et la rue Mercière

Rue Mercière

entre la rue Dubois et
la rue des Bouquetiers

Place Saint Nizier

entre la rue de Brest
et la rue des Bouquetiers

Rue des Bouquetiers

entre la place St Nizier et la rue Mercière

Rue Dubois

entre la rue de Brest
et la rue Mercière

Rue Mercière

sur 20 m, au Sud de
la rue des Bouquetiers

Rue Dubois

sur 20 m, à l’Est de
la rue Mercière

Rue des Bouquetiers

entre la place St Nizier et la rue Mercière

Place Saint Nizier

sur 10 m, au droit du
n° 1

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Garibaldi
et la rue André philip

Date d’effet

Le mercredi 20
juillet 2016, de 9h
à 11h

Le mercredi 20
juillet 2016, de 8h
à 12h
Le mercredi 20
juillet 2016, de 9h
à 11h

Le mercredi 20
juillet 2016, de 8h
à 12h

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

la circulation des véhicules sera interdite

Appa Rhône
Alpes Auvergne

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Basse Combalot

coté pair, sur 2 m au
droit du n° 14

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
samedi 6 août
2016

8734

Bourgeat Laurent

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Imbert
Colomès

sur 10 m au droit du
n° 14

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

8735

Tunnels du Grand
Lyon

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

la circulation des véhicules sera interdite

Tunnel routier
Rue Terme

Ab Réseaux

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

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

Rue Pouteau

Alliance Btp

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

8732

8733

8736

8737

Cholton

Rue Chaponnay

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

au débouché sur la
rue André philip

A partir du lundi
18 juillet 2016,
8h, jusqu’au
mardi 19 juillet
2016, 6h

sur 50 m, au droit du
n° 16 B

l’accés et l’arrêt du
véhicule du demandeur
seront autorisés.

pour accéder au n° 12

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au droit du n° 12,
lors des phases
de chargement et
déchargement du
véhicule

Rue Saint Jean

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, de 9h à 16h

Les lundi 18 juillet 2016 et mardi
19 juillet 2016, de
8h30 à 16h

A partir du lundi
18 juillet 2016,
7h, jusqu’au mercredi 20 juillet
2016, 18h

2132
Numéro
de
l’Arrêté

8738

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Jean Lefebvre

Objet

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

Réglementation

Adresse

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

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

pour accéder au n°
20

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi 20 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

de part et d’autre
du n° 20, la borne
rétractable située
au carrefour avec
la place François
Bertras sera mise
en position basse
à la demande de
l’entreprise

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi 20 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

entre la place
François Bertras et la
place de la Trinité

Les lundi 18
juillet 2016 et
mercredi 20 juillet 2016, de 7h30
à 17h30

Rue Saint
Georges

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

au droit des n° 35 et
111et 125
Rue Tronchet
sur 10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 44 à 46

8739

Serfim Tic

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

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

Rue Tronchet

8740

8741

8742

Stracchi

Sogea

Véolia

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

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 57; 61;
63; 65; 67
entre la rue Professeur Weil et le boulevard des Brotteaux

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

sur 10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 98 à
100

Rue Cuvier

Rue de Champvert

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Professeur Weil
et le boulevard des
Brotteaux
sur 50 m, au droit du
n° 30, la circulation
s’éffectuera sur les
emplacements de
stationnement

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

sur 50 m, au droit du
n° 30

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir situés
au droit du n° 37, les
piétons auront obligation de circuler sur le
trottoir opposé
Rue Neyret

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

sur 10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 111
Rue de Sèze

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

sur 10 m au droit des
chambres Télécoms
situées au n° 87

sur la zone de desserte située au droit
du n° 20
sur les emplacements deux roues
situés au droit du
n° 37

Le mercredi 20
juillet 2016, de
7h30 à 17h30

A partir du lundi
18 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

8743

8744

8745

8746

8747

8748

Mediaco

Barymo Rénov

Artis Valentin
Joyaud

Serpollet

Mltm

Stracchi

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

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

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

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

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

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

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

2133

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur le trottoir, au droit
du n° 29

Montée du
Chemin Neuf

au droit du n° 29

Le lundi 18 juillet
2016, de 7h30
à 17h

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
la chaussée
sous le monte
matériaux, lors des
phases de levage

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules sera interdite
la mise en place d’un
monte matériaux du
demandeur sera autorisé sur la chaussée.
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le lundi 18 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

Rue de Thou
au droit du n° 2

Avenue Lacassagne

du n° 40 au n° 42 sur
4 emplacements

la circulation des piétons sera interdite

sous la nacelle élévatrice de personne,
durant les phases de
levage, entre la place
des Terreaux et la
place Saint Nizier

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

par tronçons successifs, entre la place
des Terreaux et la
place Saint Nizier

Rue Paul Chenavard

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

sur la chaussée, par
tronçons successifs,
entre la place des
Terreaux et la place
Saint Nizier

la circulation des piétons sera interdite

sur le trottoir impair,
entre la rue des quatre Chapeau et la rue
Président Edouard
Herriot

la circulation des véhicules sera interdite

des deux entre
la rue des quatre
Chapeau et la rue
Président Edouard
Herriot

Rue Ferrandière

Les jeudi 21
juillet 2016 et
vendredi 22 juillet 2016, de 7h
à 19h

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet 2016, de 7h à
16h30

Les mercredi 20
juillet 2016 et
jeudi 21 juillet
2016, de 8h à
17h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue des quatre
Chapeau et la rue
Président Edouard
Herriot

Les mercredi 20
juillet 2016 et
jeudi 21 juillet
2016

Les véhicules seront
autorisés à circuler sur
les voies piètonnes
estivales pendant les
heures de fermeture
de la rue Ferrandière.

et rue des quatre
Chapeaux

Les mercredi 20
juillet 2016 et
jeudi 21 juillet
2016, de 8h à
17h

Rue Palais Grillet

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

entre la rue Sully et
la rue Mongolfier
Rue Tête d’Or

des deux côté de la
chaussée, entre la
rue Sully et la rue
Mongolfier

Le mercredi 20
juillet 2016, de
7h30 à 17h30

2134
Numéro
de
l’Arrêté

8749

8750

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Mercier Manutention

Legros Tp

Objet

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

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

Réglementation

Adresse

Rue Tronchet

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m, de part et
d’autre du passage
Cazeneuve, la circulation s’éffectuera sur
les emplacements de
stationnement

Rue Boileau

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
passage Cazeneuve

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des
véhicules sera interdite
à l’avancement du
chantier et alternativement

Snctp

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

8752

8753

Mdtp

Guillet et Clavel

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

Rue de la Poulaillerie

entre la rue de la
Gerbe et la rue du
Président Edouard
Herriot

Rue de la Gerbe

entre la rue Gentil et
la rue de la Poulaillerie

Rue des Forces

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue du Président
Edouard Herriot et la
rue de la Gerbe

Rue de la Poulaillerie

des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue de la Gerbe et
la rue du Président
Edouard Herriot

Rue de la Gerbe

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Grenette et la rue
de la Poulaillerie

Rue de la Gerbe

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

Rue de la République

au croisement de la
rue des Forces
au débouché de la
rue Gentil

entre la rue Pizay et
la rue de l’Arbre Sec

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du lundi
18 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h30

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 26 août
2016, de 7h30
à 17h

Rue des Forces

Les riverains circulant
en sens inverse devront marquer l’arrêt de
sécurité STOP

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Le mercredi 20
juillet 2016, de 8h
à 17h

entre la rue Gentil et
la rue de la Poulaillerie

Rue des Forces

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

Date d’effet

Rue de la Poulaillerie
Rue des Forces

8751

sur 20 m à l’Ouest de
la rue Duguesclin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Gerbe

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

Adresse
complémentaire
trottoir impair (Nord),
entre la rue Duguesclin et le n° 23

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

25 juillet 2016

sur 30 m au droit du
n° 34
Quai Fulchiron

des côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 34

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 26 août
2016

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 26 août
2016, de 7h30
à 17h

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016

A partir du mardi
19 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h30

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

2135

Adresse
complémentaire

Date d’effet

8754

Jd Aménagement

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Jean
Moulin

sur 15 m au droit du
n° 9

A partir du mardi
19 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 20 juillet 2016, 17h30

8755

Bernard Malsch
Sarl

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 Seguin

côté impair, sur 15
m au Sud du cours
Bayard

Le jeudi 21 juillet
2016

Stephan Métallerie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Cuire

sur 20m au droit du
n°52

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au jeudi 21
juillet 2016

trottoir nord, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet

Beylat

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de
démolition d’un mur
d’enceinte

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 16h30

côté impair, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet

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

8756

8757

8758

8759

8760

8761

8762

8763

8764

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

Slpib

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la pose
d’une roulotte de
chantier + WC chimique

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue des Quatre
Chapeaux

côté pair, sur 5 m en
face du n° 11

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

C2DG

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Victor
Augagneur

côté est, sur 16 m au
droit du n° 18

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

Rabuel Construction

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Dumont

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 20

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
23 septembre
2016

Serl

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place de deux arrêts
bus provisoires dans
le cadre des travaux
sur le Quai Paul
Sedallain

Rue Joannès
Carret

côté est, sur 20 m
au sud de la rue Jean
Marcuit (au sud de
l’accés au périphérique nord)

Eiffage Energie
Thermie et
Tremabat

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

Floriot

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

Blanc

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

côté est, sur 20 m au
nord de la rue Henri
Lafoy

Cours Lafayette

Rue Bellecombe

Rue Soeur
Bouvier

Quai Romain
Rolland

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

entre la rue Maurice
Flandin et la rue Bellecombe
côté pair, entre la rue
Maurice Flandin et la
rue Bellecombe
des deux côtés de
la chaussée, entre
le n° 86 et le cours
Lafayette
trottoir impair (est),
entre le n° 29 et n°
31
côté impair (est) sur
40 m, entre le n° 29
et n° 31

sur 5 m au droit du
n° 13

A partir du
lundi 18 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au dimanche 7 août 2016

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au lundi 25
juillet 2016

2136
Numéro
de
l’Arrêté

8765

8766

8767

8768

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

l’accès et le stationnement du véhicule Rue Saint
du demandeur seront
Georges
autorisés

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

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au mercredi
27 juillet 2016

Md Débarras

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée Saint
Sébastien

sur 15 m, en face du
n° 14

A partir du mardi
19 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h30

Energie Ineo
Infracom

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

Grande Rue de la
Guillotière

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 42

Le mardi 19 juillet
2016, de 7h30
à 17h

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

Rue Romarin

Les mardi 19
rue romarin , sur 10 m juillet 2016 et
au droit du n° 5
mercredi 20 juillet
2016, de 8h à 16h

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

Rue Coustou

durant la phase de
fermeture à la circulation de la rue du
Griffon

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Romarin

entre la rue Coustou
et la rue du Griffon

Mtp

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Gauthey

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

8772

Les mardi 19
juillet 2016 et
mercredi 20 juillet
2016, de 8h à 16h

sur la zone de livraison située au droit
du n° 6

Les lundi 18 juillet
2016 et mercredi
20 juillet 2016, de
8h à 16h

au débouché sur la
rue des Capucins

Les mardi 19
juillet 2016 et
mercredi 20 juillet
2016, de 8h à 16h

Rue Coustou

sens est/ouest, entre
les n° 16 et n° 22
entre le n° 17 et la
rue Laporte

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

entre les n° 16 et
n° 22
Rue Masaryk

la vitesse des véhicules
sera limitée à 30km/h

entre le n° 17 et la
rue Laporte

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016

entre les n° 16 et
n° 22
côté pair, entre les n°
16 et n° 22

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

8771

Date d’effet

William Horn

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

8770

Adresse
complémentaire

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

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

8769

25 juillet 2016

côté impair, entre le
n° 17 et la rue Laporte

Smb Bâtiment

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

le stationnement et
l’accés des véhicules
du demandeur seront
autorisés.

Rue Victor Hugo

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 16

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

Sept Société
Etanchéité

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Ampère

côté ouest, sur 5 m
au droit du n° 8

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

Rue Etienne
Richerand

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 37

Circet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour per- le stationnement des
mettre d’effectuer des véhicules sera interdit
travaux d’ouverture
gênant
de chambre France
Télécom

pair, sur 10 m au
Rue Saint Sidoine côté
droit du n° 18

A partir du
mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8773

8774

8775

8776

8777

8778

8779

8780

8781

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Ceroni

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Cym Toiture

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Altys Métallerie

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

Adresse

2137

Adresse
complémentaire

Rue Ravat

côté nord, entre le
Cours Charlemagne
et la Rue Seguin sur
les places réservées
au transport de fonds

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016

Rue de la Gare

côté pair, sur 9 m au
droit du n° 2

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
samedi 20 août
2016

L’ entreprise devra rendre le trottoir dans sa
totalité et en sécurité
pendant les phases
d’arrêt du chantier.

sur 30 m, au droit du
n° 11

la circulation des piétons sera interdite sur
le trottoir

trottoir impair, sur 30
m au droit du n° 11

Rue Docteur
Bonhomme

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 30 m, au droit du
n° 11

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, sur 30 m
au droit du n° 11

Sorec Habitat

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
le stationnement des
d’opérations de
véhicules sera interdit
manutentions pour
gênant
le compte de la Ville
de Lyon dans le cadre
des travaux du groupe
scolaire Marcel
Pagnol

Ab Réseaux

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

En Chantier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Belfort

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 1

Cireme

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Montée Justin
Godart

côté pair, sur 10 m en
face du n° 21

Grapinet

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

Univers Enseignes

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur enseignes à l’aide d’une
nacelle, sous réserve
d’autorisation de la
D.E.C.A

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

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, de 7h à
18h30

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016

Rue des Girondins

côté nord, sur 60 m
à l’est de l’avenue
Leclerc

Rue Baraban

côté impair, sur 15 m
en face du n° 106

Rue Antoine
Charial

côté impair, sur 15 m
en face du n° 64

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
dimanche 14 août
2016
A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au lundi 25
juillet 2016

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

Date d’effet

trottoir pair, sur 15 m
au droit du n° 4
Rue des Sports

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 4

Rue des Tuiliers

trottoir impair, sur 20
m au sud de la rue
Guilloud

Rue Guilloud

trottoir pair, sur 20 m
à l’est de la rue des
Tuiliers

Rue des Tuiliers

sur 20 m, au sud de
la rue Guilloud

Rue Guilloud

côté pair, sur 15 m
à l’est de la rue des
Tuiliers

Rue des Tuiliers

côté pair, sur 20 m au
sud de la rue Guilloud

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
samedi 20 août
2016

Le mercredi 20
juillet 2016

2138
Numéro
de
l’Arrêté

8782

8783

8784

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Angélo Maura

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

Stracchi

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

Ajr Transaction

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

Réglementation

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

8785

8786

8787

8788

8789

Fonderie de
Courbatin

LFC

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

Quai Perrache

Rue Pierre
Corneille

Adresse
complémentaire

sur 15 m, au droit
du n° 9

sur 30 m, au droit du
n° 146
des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
au droit du n° 146

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Général
Sarrail

sur 15 m, au droit
du n° 7

la borne d’accés
rétractable sera mise
en position basse
permanente

Rue Puits Gaillot

angle rue Romarin
pour accéder à la
chaussée nord de la
place des Terreaux

la circulation de véhicules sera interrompue
par périodes ponctuelles, pour permettre le
passage de véhicules
lourds
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de manutentions de la fontaine «Bartholdi» avec
une grue auxiliaire

Adresse

25 juillet 2016

la circulation des véhicules de l’entreprise
sera autorisée sens
Ouest / Est

Rue Puits Gaillot

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place des Terreaux

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Puits Gaillot

Limobat

Erreme Rénovation

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Sc Bois

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une opération de
levage à l’aide d’une
grue auxiliaire

la circulation des piétons sera interdite

A partir du
mercredi 20 juillet 2016, 7h30,
jusqu’au jeudi
21 juillet 2016,
17h30

chaussée nord, au
droit de la zone
d’activité du chantier,
l’accés au commerce
sera maintenu par un
cheminement des
piétons de 1m40
minimum

Les mercredi
20 juillet 2016
et vendredi 29
juillet 2016, de 7h
à 11h

Place de la
Comédie
chaussée nord

sur 30 m, au droit du
n° 74
Rue de Trion

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

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 21 juillet
2016

Rue Puits Gaillot

Place des
Terreaux

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

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet 2016

Place de la
Comédie

la circulation des piétons sera interdite

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

Date d’effet

Le mercredi 20
juillet 2016, de
10h à 12h

sur 15 m, au droit du
n° 74

sur 15 m, au droit du
n° 19

A partir du
mercredi 20 juillet 2016, 7h30,
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016,
17h30

Rue Longue

sur 15 m, au droit du
n° 21/23

A partir du
mercredi 20 juillet 2016, 7h30,
jusqu’au jeudi
21 juillet 2016,
17h30

Rue de Créqui

sur le trottoir situé
au droit du n° 63, les
piètons auront obligation de circuler sur le
trottoir opposé

Les mercredi
20 juillet 2016
et mardi 2 août
2016, de 7h à
17h30

Avenue Maréchal
de Saxe

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8789

Sc Bois

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une opération de
levage à l’aide d’une
grue auxiliaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8790

Circet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux d’ouverture
de chambre France
la circulation des vélos
Télécom
sera
interdite sens Ouest/
Est
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

8791

Rps Tp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux de déplacement d’un tampon
de chauffage pour le
compte de ELVYA

8793

8794

Circet

B et B Conseil

Ettp

Rue de Créqui

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

au droit de la façade
du n° 63
côté pair, sur 20 m
de part et d’autre
du débouché de la
chaussée sud de
la place Puvis de
Chavanne

Place Puvis de
Chavannes

au débouché de la
chaussée «sud» sur
la rue de Créqui

Rue de la Barre

sur 10 m, au droit du
n°4, les véhicules
circulant dans la
voie réservée aux
transport en commun
devront s’insérer
dans la circulation
générale

Rue des Marronniers

sur 5 m, au droit du
n° 30
entre la place Bellecour et la rue des
Marronniers

Rue de la Barre

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

parvis des Halles

côtés ouest, sur les
places de stationnements le long de
la voie d’accés au
parking

Rue Saint Michel

sur 5 m, au droit du
n° 25

Rue de la Madeleine

sur 5 m, au droit du
n° 1

Quai Fulchiron

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

sur 5 m, au droit du
n° 25
sur 5 m, au droit du
n° 1

A partir du
mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 27 juillet
2016

A partir du
mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, de 8h à 17h

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 1
dans le carrefour
avec le chemin de
Choulans
Le mercredi 20
juillet 2016, de 9h
à 16h

trottoir pair, sur 5 m
au droit du n° 24
Rue Paul Bert

A partir du
mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, de 8h à
11h30

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 25

Chemin de
Choulans

la circulation des piétons sera interdite

Les mercredi
20 juillet 2016
et mardi 2 août
2016, de 7h à
17h30

sur 10 m, au droit
du n° 4, dans la voie
réservée aux transports en communs
côtés ouest, sur 5 m
sur la voie d’accés au
parking des Halles

les véhicules de
l’entreprise seront
aurtorisés à stationner
et réduire les voies
de circulation sans
l’interrompre sur 10 m
au droit des trappes
des chambes des
réseaux de télécommunication

Date d’effet

sur 30 m, au droit du
n° 63

Considérant que pour
assurer la sécurité
Rue Saint Michel
des usagers, pour permettre le bon déroule- la vitesse des véhicules
ment d’opérations
sera limitée à 30km/h
Rue de la Madde d’ouverture de
eleine
chambre Free sous
chaussée
Rue Saint Michel
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Rue de la Madeleine
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de maintenance du réseau
Télécoms

Adresse
complémentaire

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

8792

2139

au droit du n° 24
côté impair, sur 10 m
au droit du n° 27

Les vendredi 22
juillet 2016 et
lundi 25 juillet
2016, de 9h à 16h
A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016

2140
Numéro
de
l’Arrêté

8795

8796
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Demandeur

Eiffage

Colas

Objet

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

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

Réglementation

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Adresse
complémentaire

Rue Jean Zay

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

Rue de la Fraternelle

des deux côtés de
la chaussée, sur 20
m au sud de la rue
Gorge du Loup

Rue Louis
Loucheur

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
à l’est de la rue Joannès Masset

Cours Gambetta

sur 40 m à l’Est de
l’avenue Jean Jaurès

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

25 juillet 2016

Date d’effet

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

A partir du lundi
18 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 17h

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h
le couloir de bus à contresens sera neutralisé
à l’avancée du chantier

8797

8798

8799

8800

8801

8802

Mourier Jérémy

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

la circulation des
piétons sera gérée par
du personnel lors des
opérations de levage
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

trottoir Nord, sur 15
m au droit du n° 53
Rue de La
Thibaudière
côté impair, sur 15 m
au droit du n° 53

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

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

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Jaboulay
et la rue Professeur
Grignard

Jean Lefebvre

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

la circulation des véhicules sera interdite

Blb Construction

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

Seem

Rue d’Anvers

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Jaboulay et la rue
Professeur Grignard

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le mercredi 20
juillet 2016, de
7h30 à 17h

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
lundi 25 juillet
2016

Impasse Pierre
Baizet

chaussée Est, sur
l’accès, à l’impasse
par la rue Pierre
Baizet (sens Est/
Nord)

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Repos

20 m au droit du n°
1 Bis

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
samedi 31
décembre 2016

Bonnefond Environnement

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 du Président
Edouard Herriot

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 42

Le jeudi 21 juillet
2016

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue du Lac

sur 20 m au droit du
n° 40

Circet

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

Rue Paul Bert

sur 5 m au droit du
n° 78

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 16h

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8802

8803

8804

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Circet

Objet

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

Sasu Kost

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

Millon

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des opérations de
levage avec une grue
autoportée de 50
tonnes

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

8805

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

Rue du Lac

8806

8807

La Mairie du
8ème arrondissement / N°
000956

Rte

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

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

Rue Paul Bert

côté impair, sur 30 m
au droit du n° 78

Place René
Deroudille

sur 10 m au droit du
n° 6

Rue Garibaldi

sur le trottoir et la
voie réservée aux
cycles situés au droit
de la façade du n°
140

la circulation des piétons et des cycles sera
interdite

Date d’effet

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 16h

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au jeudi 4
août 2016

Le jeudi 21 juillet
2016, de 9h à
12h

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m au droit du
n° 144, la circulation
sera réduite à une
voie

l’accés et le stationnement de véhicules jeu et techniques
seront autorisés

sur le bas port, entre
le pont Wilson et la
rue Mazenod

Le vendredi 29
juillet 2016, de 8h
à 19h

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

sur la promenade,
entre le pont Wilson
et la rue Chaponnay

A partir du jeudi
28 juillet 2016,
17h, jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016, 20h

la circulation sera interrompue lors des prises
de vues

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Adresse
complémentaire
sur 20 m au droit du
n° 40

Quai Victor
Augagneur

sur le bas port, face à
la péniche Ayers Boat
et sur la promenade

la circulation des vélos
sera interdite
France Télévisions / N°
000939

2141

au droit de la rue
Mazenod
Place Antonin
Jutard
Rue Aimé Collomb

sur 3 emplacement,
entre la rue Jean Larrivé et le quai Victor
Augagneur

Quai Victor
Augagneur

côté Est, entre le
pont Wilson et le
pont de la Guillotière,
côté Ouest, entre le
pont Wilson et la rue
Mazenod et du n°
31 à la place Antonin
Jutard

Place Ambroise
Courtois
du n° 2 au 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
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

A partir du jeudi
28 juillet 2016,
17h, jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016, 20h

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

des animations seront
autorisées

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Le vendredi 29
juillet 2016, de 8h
à 19h

A partir du vendredi 2 septembre 2016, 6h,
jusqu’au lundi 5
septembre 2016,
16h

entre le n° 2 et le
n° 16

Rue Roquette

côté pair, entre le n°
2 et le n° 16

côté impair, entre le
n° 13 et le n° 15 bis

Le jeudi 21 juillet
2016, de 7h à 17h

2142
Numéro
de
l’Arrêté

8807

8808

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Rte

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

un cheminement
piétons sera matérialisé et signalé sur la
chaussée le long de
l’emprise de chantier

Coiro

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

8809

Eiffage

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

Adresse

Le jeudi 21 juillet
2016, de 7h à 17h

Rue Servient

entre la rue de Créqui
et la rue Vendome

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

Rue Jean Zay

entre l’avenue
Joannès Masset et
l’accès aux résidences situées au niveaux
des n° 17 - 19 - 21
- 23

Avenue Joannès
Masset

entre la rue Louis
Loucheur et la rue
Jean Zay
entre l’avenue
Joannès Masset et
l’accès aux résidences situées au niveaux
des n° 17 - 19 - 21
- 23

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Avenue Joannès
Masset

8810

8811

Batisens

Mdtp

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place d’un accès
chantier à l’intérieur
d’une enceinte privée

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Nuits

Rue Saint Isidore

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8812

8813

Coiro

Circet

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

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Rue du Doyenné

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet 2016

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Joannès
Masset et l’accès
aux résidences situées au niveaux des
n° 17 - 19 - 21 - 23
des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Louis Loucheur et
la rue Jean Zay
côté Nord, sur 36
m à l’Est de la rue
Dumont d’Urville
côté pair, sur 15 m
au Nord de la rue de
Nuits

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 15 juin 2017

côté pair, sur 30 m au
droit du n° 16

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet 2016

sur 20 m au droit du
n° 36

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 5 août
2016, de 8h à 17h

des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 36

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 5 août
2016

Rue Montesquieu

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Date d’effet

entre le n° 2 et le
n° 16

Rue Jean Zay

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse
complémentaire

Rue Roquette

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

25 juillet 2016

Les jeudi 21
juillet 2016 et
vendredi 22 juillet 2016, de 8h à
17h30

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

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

8813

Circet

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

8814

C2dg

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite

8815

Stracchi

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

Rue du Viel
Renversé
Rue du Doyenne

sur 10 m au droit du
n° 14

Rue du Viel
Renversé

sur 10 m au droit du
n° 3

Rue Ferrachat

sur 10 m au droit du
n° 13

Rue Sainte Geneviève

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

Rue Duguesclin

sur 10 m au droit de
la trappe d’accès à la
chambre du réseau
de Télécoms située
au droit du n° 148

Rue Lanterne

sur 10 m sur la zone
de desserte situé en
face du n° 7

Rue Robert

entre la rue Vendome
et la rue de Créqui

Rue Viricel

entre la rue Cuvier et
la rue Bossuet

Rue Robert

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Vendome et la rue de
Créqui

Rue Viricel

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Cuvier et la rue
Bossuet

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8816

Stracchi

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8818

Mediaco

Guillet et Clavel

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

A partir du jeudi
21 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
vendredi 22 juillet
2016, 17h30

A partir du jeudi
21 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 27 juillet
2016, 17h30

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
7h30 à 17h30

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Vauban et la rue
Fenelon

Le jeudi 21 juillet
2016, de 7h30 à
17h30

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
Fenelon et le cours
Lafayette
trottoir pair (Sud) entre le n° 10 et la rue
Waldeck Rousseau

la circulation des piétons sera interdite

8817

Les jeudi 21 juillet
2016 et vendredi
22 juillet 2016, de
8h à 17h30

entre la rue Fenelon
et le cours Lafayette
Rue Pierre Corneille

Considérant que pour
assurer la sécurité
la circulation des véhides usagers, pour per- cules sera interdite
mettre d’effectuer des
travaux de levage
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

entre la rue Vauban et
la rue Fenelon

la circulation des véhicules sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur le
réseau d’eau

Adresse
complémentaire

Rue Ferrachat

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

2143

Rue Fournet

Rue Joannès
Carret

partie comprise entre
le boulevard des
Brotteaux et la rue
Waldeck Rousseau

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016, de
9h à 18h

sur 15 m entre le n°
10 et la rue waldeck
Rousseau

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016

entre et la rue Félix
Mangini et le quai
Paul Sédallian

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi
22 juillet 2016

2144
Numéro
de
l’Arrêté

8818

8819

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Guillet et Clavel

Gauthey

Objet

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

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

Réglementation

Adresse

Rue Joannès
Carret

des deux côtés de
la chaussée, entre
le quai Paul Sédallian et la rue Félix
Mangini

la circulation des véhicules sera interdite

contre allée Est, sens
Sud/Nord, entre la
rue Cuvier et la rue
Bossuet
Rue Vendôme

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

Mltm

des deux côtés de la
contre allée, sur 30
m au Sud de la rue
Bossuet
des deux côtés du
terre plein central,
sur 30 m au Sud de
la rue Bossuet

Date d’effet

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet
2016

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016, de 8h à
17h
A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016

Rue Lemot

Rue Pouteau

8820

entre et la rue Félix
Mangini et le quai
Paul Sédallian

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de levage
avec une grue automotrice de 35 tonnes

Adresse
complémentaire
sens Nord/Sud,
entre le quai Paul
Sédallian et la rue
Félix Mangini

la circulation des véhicules sera interdite
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

25 juillet 2016

entre la rue Général
de Seve et la rue
Lemot

Le jeudi 21 juillet
2016, de 8h à
17h

la circulation des véhicules sera interdite
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
les véhicules circulant
à contresens auront
obligation de marquer l’arrêt de sécurité
«STOP»

Rue Lemot

Rue Pouteau

des deux côtés de la
chaussée

au débouché sur la
rue Général de Sève

Le jeudi 21 juillet
2016, de 7h à
17h

Rue de la Loge
Rue Saint Jean

8821

France Télévisions / N°
000939

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

l’accès et le stationnement des
véhicules techniques
seront autorisés

Place du Petit
Collège

Le mardi 9 août
2016, de 6h à
19h

Rue Juiverie

Place du Change

Rue de Gadagne
la circulation des piétons sera interrompue
lors des prises de vues

Passerelle Saint
Vincent

le dispositif cantine
sera autorisé

Quai Romain
Rolland

Le mardi 9 août
2016, de 8h à
18h
sur la promenade,
face au n° 5

A partir du lundi
8 août 2016, 15h,
jusqu’au mardi 9
août 2016, 20h

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8821

8822

8823

8824

8825

France Télévisions / N°
000939

Mercier Manutention

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 de manutention avec une
grue auxiliaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des piétons sera interdite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Circet

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

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

Serfim Tic

(sauf pour les 2
roues)

Rue de la Martinière

côté Nord, entre la
rue Pareille et la rue
Sergent Blandan, et
des deux côtés, sur
le parking entre la
rue Pareille et la rue
Tavernier

Rue François
Vernay

côté Est, du n° 4 à la
rue Louis Carrand, et
des deux côté, de la
place Saint Paul à la
rue de l’Angile

Quai Romain
Rolland

du n° 13 au n° 2, côté
Est

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

Date d’effet

pour accéder au n° 1

Rue Lainerie

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

Adresse
complémentaire

Place du Petit
Collège

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

Démolition
Brique

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

Adresse

2145

sous la charge durant
les phases de levage
au droit du n° 1

Le jeudi 21 juillet
2016, de 7h à
18h

au droit du n° 1

Rue Creuzet

côté pair, sur 10 m
face au n° 45

Le jeudi 21 juillet
2016

Rue Chevreul

côté pair, sur 5 m au
droit des n° 40 - 44
et n° 48

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

Avenue Barthélemy Buyer

entre le n° 72 et
n° 74

Le jeudi 21 juillet
2016, de 9h à
16h

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 164

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8826

Emek

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

8827

Tunnels du Grand
Lyon

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

la circulation des véhicules sera interdite

Tunnel Routier
Rue Terme

A partir du mardi
19 juillet 2016,
8h, jusqu’au mercredi 20 juillet
2016, 6h

La Métropole
de Lyon - Unité
Tunnels

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
une expérimentation
visant à réduire le
nombre d’intrusions
de piétons dans le
tunnel routier

la circulation des cyclistes et des piétons
sera autorisée

Tunnel Routier
de la Croix
Rousse

Tube mode doux

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 30
septembre 2016,
de 0h30 à 5h

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Rue des Forces

Circet

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

entre la rue du Président Edouard Herriot
et la rue de la Gerbe

la circulation des véhicules sera interdite

Rue de la Gerbe

entre la rue Grenette
et la rue de la Poulaillerie

8828

8829

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Grande Rue de la
Guillotière

A partir du
vendredi 22
juillet 2016, 23h,
jusqu’au samedi
23 juillet 2016, 4h

2146
Numéro
de
l’Arrêté

8829

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Circet

Objet

Réglementation

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

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

Adresse

8830

Mltm

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8831

Legros Tp

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

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

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

8832

8833

8834

8835

Fondaconseil

Mdtp

Sogea

Colas Ra

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’un véhicule
de chantier dans le
cadre d’une étude
géologique dans une
enceinte privée

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

Rue des Forces

au débouché sur
la rue du Président
Edouard Herriot

Place Bachut

voie Est, reliant
l’avenue général
frère et l’avenue Jean
Mermoz

Cours Franklin
Roosevelt

Quai General
Sarrail

au carrefour avec la
rue Vendome
au carrefour avec
l’avenue Maréchal de
Saxe

Le vendredi 22
juillet 2016, de 6h
à 17h

A partir du
mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016, de 9h à 16h

quai haut sur la promenade

Place Maréchal
Lyautey
Rue Tronchet

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

Place Maréchal
Lyautey

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 14

Rue Chinard

côté impair, sur 25 m
au droit du n° 7

entre l’avenue
Rockefeller et la rue
Guillaume Paradin

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

A partir du
mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016

A partir du
vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016

A partir du
vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet
2016, de 7h à 17h

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Rockefeller
et la rue Guillaume
Paradin
Quai Général
Sarrail

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 14

Rue Vauban

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 1

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

A partir du
vendredi 22
juillet 2016, 23h,
jusqu’au samedi
23 juillet 2016, 4h

sur la partie Est, au
droit de la Maison de
la Danse

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

la circulation des
véhicules sera interdite
sens Ouest/Est

Date d’effet

sur la partie Est, au
droit de la Maison de
la Danse

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
stationnement des
des usagers, pour per- le
sera interdit
mettre d’effectuer des véhicules
gênant
travaux de branchement d’eau
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux
d’aménagement de
la voirie du plateau
Ouest au carrefour
de la rue Henon et
Deleuvre

Adresse
complémentaire
entre la rue du Président Edouard Herriot
et la rue de la Gerbe

la circulation des
piétons sera interdite
et balisée au droit de
l’accés Est de la Maison de Danse

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des la circulation des véhitravaux de levage de
cules sera interdite
matériaux au moyen
d’une grue autoportée
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé pour
un engin de levage

25 juillet 2016

Le mercredi 20
juillet 2016

entre la rue Henri
Gorjus et la rue
Deleuvre

Les vendredi 22
juillet 2016 et
lundi 25 juillet
2016, de 8h à
16h30

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m
à l’Ouest de la rue
Deleuvre

Les vendredi 22
juillet 2016 et
lundi 25 juillet
2016

Rue Hénon

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8836

8837

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Adresse

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Flesselles

côté pair, sur 20 m
au droit du n° 12

Les vendredi 22
juillet 2016 et
samedi 23 juillet
2016, de 6h à
20h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Quai Tilsitt

sur 10 m au droit du
n° 7

Le vendredi 22
juillet 2016

Objet

Réglementation

Clément Delphine

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

Api Diffusion

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

8838

Perrier Tp

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

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

Grande Rue de
La Guillotière

Rue Chaponnay

8839

Mdtp

Rue Etienne
Dolet

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

sur 30 m à l’Ouest
de la rue Garibaldi
sur 30 m à l’Ouest
de la rue Garibaldi

contre allée Ouest,
sens Nord/Sud,
entre la rue Mazenod
et la rue Paul Bert
sens Nord/Sud, entre
la rue Mazenod et la
rue Paul Bert

Rue Chaponnay
Rue Verlet
Hanus
le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de Créqui et la
rue Rachais

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

A partir du vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 19 août
2016

Rue Etienne
Dolet

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

Rue Garibaldi

côté pair, entre la
rue Mazenod et la
rue Paul Bert

Cours de Verdun
Perrache

côté pair, sur 5 m au
droit du n° 36

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au mercredi 27 juillet
2016
A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au dimanche 31 juillet
2016

Le vendredi 22
juillet 2016

Numérobis

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8841

Techmobat
Rhône Alpes

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Vaubecour

côté impair, sur 10
m entre le n° 13 et
le n° 15

8842

Lyon Encadrement

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 Cavenne

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 27

8840

A partir du vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet 2016

entre la rue de
Créqui et la rue
Rachais
Rue Verlet
Hanus

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Date d’effet

entre la rue de
Créqui et la rue
Rachais

Un cheminement piétons devra être maintenu en permanence
au droit du chantier

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

2147

2148
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

8843

Stracchi

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 30 m au droit du
n° 64
Rue Vendôme

8845

8846

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Addicted

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

Solair

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

8847

Coiro Tp

Le vendredi 22
juillet 2016

des deux côtés de
la chaussée, sur 50
m au Sud de la rue
Mazenod
des deux côtés de la
chaussée, sur 20 m
au droit du n° 64

Cours Lafayette

sur 20 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 68

Le vendredi 22
juillet 2016

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Fromagerie

sur la zone de desserte située au droit
du n° 7

Le vendredi 22
juillet 2016, de
7h à 19h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Cours Franklin
Roosevelt

sur 15 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 27

A partir du vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 5 août
2016

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

Place Marc
Sangnier

entre la rue Colette
et l’église de la Trinité

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

Rue Professeur
Joseph Nicolas

sens Nord/Sud,
entre l’avenue Jean
Mermoz et la place
Julie Daubie

Place Marc
Sangnier

entre l’avenue Jean
Mermoz et la rue
Colette

Rue Professeur
Joseph Nicolas

entre la place Julie
Daubie et l’avenue
Jean Mermoz

Place Marc
Sangnier

entre la rue Colette
et l’église de la Trinité

Avenue Jean
Mermoz

côté Nord, entre
la rue Professeur
Joseph Nicolas et la
place Marc Sangnier

Place Marc
Sangnier

des deux côtés,
entre l’avenue Jean
Mermoz et la place
Julie Daubie

Rue Professeur
Joseph Nicolas

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Jean Mermoz et la place Julie
Daubie

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

la circulation des véhicules sera interdite

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

sur 50 m au Sud de
la rue Mazenod

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

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

Tln Nettoyage

Date d’effet

sur 50 m au Sud de
la rue Mazenod

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8844

Adresse
complémentaire
sur 30 m au droit du
n° 64

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

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

25 juillet 2016

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

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

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

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

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

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8848

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Mdtp

Objet

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

Fondaconseil

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise en
place d’un véhicule
de chantier dans le
cadre d’une étude
géologique dans une
enceinte privée

8850

8851

8849

Réglementation
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 vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

Adresse

8853

Adresse
complémentaire

entre l’avenue
Rockefeller et la rue
Guillaume Paradin
Rue Victor de
Laprade

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

Date d’effet

A partir du samedi 23 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016, de
7h à 17h

des deux côtés de
la chaussée, entre
l’avenue Rockefeller
et la rue Guillaume
Paradin

Rue Masaryk

côté impair, sur 25 m
au droit du n° 9

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

Polygone

Considérant que pour
assurer la sécurité
stationnement des
des usagers, pour per- le
sera interdit
mettre d’effectuer des véhicules
gênant
travaux d’entretien
d’immeuble

Rue Marietton

côté impair, sur 7,
50m au droit du n° 37

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au dimanche 31 juillet
2016

Lca Construction
Arbresloise

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

Grande Rue de la
Guillotière

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 67

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
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

8852

2149

Coiro

Colas

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
la circulation des véhipermettre la mise en
cules s’effectuera sur
place d’un réseau HTA une chaussée réduite
sous chaussée
la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

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

Grande Rue de
Saint Rambert

entre la rue des
Docteurs Cordier et
le n° 17

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de la
chaussée, entre la rue
des Docteurs Cordier
et le n° 17

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
Rue Laënnec
bande cyclable à contre
sens

sens Ouest/Est, entre
la rue Longefer et
la rue Abbé Laurent
Remilleux

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Pierre Sonnerat

au débouché sur la
rue Laennec

Rue Laënnec

entre la rue Sonnerat
et la rue Longefer

Rue Pierre Sonnerat

côté impair, entre
la rue Laennec et le
n° 20

Rue Laënnec

des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue Sonnerat et la rue
Longefer

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

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi
12 août 2016

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au mardi 26
juillet 2016, de 7h
à 17h

2150
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

trottoir Nord, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté impair, entre
l’avenue Jean Jaurès
et la rue Crépet

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

la circulation des piétons sera interdite

trottoir Sud, entre le
n° 80 et le n° 84

Réglementation

Adresse

la circulation des piétons sera interdite

8854

8855

Guintoli

Lyon Levage

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

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

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

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

Rue Pré Gaudry

Rue de Montagny

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8856

8857

8858

8859

8860

8861

entre le n° 80 et la
rue Champagneux

Le lundi 25 juillet
2016, de 7h à 17h

des deux côtés, entre
le n° 80 et la rue
Champagneux

Kazak Productions / N° 000968

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Henri Gorjus

du n° 56 au n° 60

A partir du lundi
25 juillet 2016,
14h, jusqu’au
mardi 26 juillet
2016, 20h

Dem Ailoj

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Garibaldi

sur 15 m au droit du
n° 244

Le lundi 25 juillet
2016

Serpollet

B et B Conseil

Mercier

Valvert

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

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

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 la mise en
place d’un dépôt de
matériaux

la circulation des piétons sera interdite dans
la zone d’évolution de
l’engin
le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

entre la place Bellecour et la rue Gentil
Rue du Président
Edouard Herriot

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

des deux côtés de
la chaussée, entre la
place Bellecour et la
rue Gentil

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

Rue du Port du
Temple

entre la place des
Jacobins et le quai
des Celestins

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

au débouché sur la
place des Jacobins

la circulation des
piétons sera interdite
pendant le survol des
charges

trottoir Sud, sur 30
m face à la rue de
Sévigné

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Rue Mazenod

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

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

sur 30 m face à la rue
de Sévigné

Le lundi 25 juillet
2016, de 9h à 14h

Le lundi 25 juillet
2016, de 7h à 15h

côté pair, sur 30
m face à la rue de
Sévigné

Rue Saint Lazare

côté pair, sur 10 m au
droit du n° 2

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

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8862

8863

8864

8865

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Objet

Bep Maçonnerie

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Belfort

côté impair, sur 6 m
au droit du n° 1, sur
l’aire de livraison

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

Citinea

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Voltaire

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 53

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au mardi 9
août 2016

Aximum

Serpollet

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

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

8866

Naklis

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

des deux côtés de
la chaussée, entre le
cours Eugénie et la
rue Viala

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

trottoir Ouest, sur 20
m au Sud de la rue
Antonin Laborde

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

au débouché sur la
rue Antonin Laborde

la circulation des
véhicules sera interdite hors les 23 et
24/07/2016

8867

8868

Legros Tp

Legros Tp

Rue des Docks

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

Rue Antonin
Laborde

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

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
jeudi 28 juillet
2016

côté Sud, sur 10 m à
l’Ouest de la rue des
Docks
au droit de l’escalier
de l’hôtel de ville.

Rue Perrod

sur 20 m, au droit du
n°13

Rue Bely

sur 20 m en face du
n° 5

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

sur 20 m, au roit du
n°13

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

sur 20 m en face du
n° 5

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

Rue Perrod

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

Rue Bely

sur 20 m en face du
n° 5

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

Rue Sainte
Hélène

sur 20 m, au droit du
n° 18

Rue Boissac

sur 20 m, en face du
n° 9

Rue Sainte
Hélène

sur 20 m, au droit du
n° 18

Rue Boissac

sur 20 m, en face du
n° 9

Rue Sainte
Hélène

côté pair, sur 20 m au
droit du n° 18

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour per- la vitesse des véhicules
mettre d’effectuer des sera limitée à 30km/h
travaux d’éclairage
public Ville de Lyon
le stationnement
sera interdit gênant,
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Date d’effet

des deux côtés, sur
30 m au Sud de la rue
Antonin Laborde

l’acces, la circulation
et le stationnement
Place des Terseront autorisés au
reaux
véhicule du demandeur
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

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

entre le cours Eugénie et la rue Viala

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre l’acces à une
emprise de chantier

Adresse

Adresse
complémentaire

Demandeur

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour permettre d’effectuer des
travaux de marquage
au sol pour le compte
de la Métropole de
Lyon

Réglementation

2151

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016, de 7h
à 18h

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016

A partir du jeudi
21 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016

2152
Numéro
de
l’Arrêté

8869

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Micollet Solair
Julien

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

Réglementation

Adresse

8870

Sobeca

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

Rue de la République

Rue Pierre
Delore

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Garon Duret

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8872

8873

8874

8875

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 64

Date d’effet

Le vendredi 22
juillet 2016, de 7h
à 19h

entre le n° 65 et n°
75

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8871

Adresse
complémentaire

l’accès des véhicules
sera autorisé

la circulation des
véhicules 2 roues sera
interrompue sur la
bande cyclable dans
les deux sens

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

25 juillet 2016

entre la rue du Garon
Duret et le n° 75

Rue Pierre
Delore

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

sens Ouest/Est, entre
la rue de Montagny
et la rue Pierre Delore
entre la rue du Garon
Duret et le n° 75
des deux côtés de la
chaussée, entre les
n° 65 et n° 75

Rue Garon Duret

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
à l’Ouest de la rue
Pierre Delore

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

Sébastien
Delezinier

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de Créqui

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 231

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au mardi
26 juillet 2016

Ikken

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Place Kleber

sur 10 m au droit du
n° 7

Le lundi 25 juillet
2016

Sobeca

Egcs

Direction de la
Propreté

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

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 Roquette

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer le stationnement des
un dépôt de matérisera interdit
aux et d’un périmètre véhicules
gênant
de sécurité avec
l’utilisation d’une
nacelle dans l’emprise
de chantier

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

sur 50 m à l’Ouest du
quai Jayr

des deux côtés de la
chaussée, sur 50 m à
l’Ouest du quai Jayr

Rue Mazenod

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

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au samedi
20 août 2016

côté pair, entre la rue
Pierre Corneille et la
rue Duphot.

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

entre la rue Longefer et le boulevard
Ambroise Paré
Le lundi 25 juillet
2016

Rue Volney
des deux côtés de
la chaussée, entre
la rue Longefer et le
boulevard Ambroise
Paré

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8876

8877

8878

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Pierres Construction

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rtt

Serpollet

Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers,
pour permettre le
bon déroulement
d’opérations de réparation d’un branchement Orange

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

Adresse

2153

Adresse
complémentaire

Date d’effet

côté impair, sur 5 m
au droit du n° 39.

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

sens Ouest/Est, sur
15 m au droit du n°
168

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au jeudi 28
juillet 2016, de
9h à 16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 168

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

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise au droit
de la fouille lors des
interventions avec
une continuité sur le
trottoir

trottoir Nord, entre
le n° 31 et la rue des
Bons Enfants

Rue Denfert
Rochereau

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

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

Rue Challemel
Lacour

Rue Lortet
entre le n° 31 et la
rue des Bons Enfants

A partir du
lundi 25 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 26 août
2016

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

8879

8880

Cholton

Gauthey

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

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

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

8881

Mdtp

entre la rue Garibaldi
et la rue André Philip
Rue Chaponnay

les véhicules circulant
dans le sens Est /
Ouest devront marquer l’arrêt de sécurité
STOP obligatoire
la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose de canalisations

côté impair, entre le
n° 31 et la rue des
Bons Enfants

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

au débouché sur la
rue André Philip

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au mercredi 27 juillet 2016,
de 9h à 16h

Rue des Teinturiers

entre la rue Baraban
et la rue Etienne
Richerand

Rue Etienne
Richerand

entre l’avenue Georges Pompidou et la
rue Antoine Charial

Rue Etienne
Richerand

entre l’avenue Georges Pompidou et la
rue Antoine Charial

Rue des Teinturiers

entre la rue Baraban
et la rue Etienne
Richerand

Rue Paul Bert

entre la rue Léon
Jouhaux et la rue
Garibaldi, les deux
sens de circulation
devront être maintenus.

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet 2016,
de 9h à 16h

Place des
Martyrs de la
Résistance

côté Nord, entre la
rue léon Jouhaux et
la rue Garibaldi

A partir du mardi
19 juillet 2016
jusqu’au vendredi 22 juillet
2016

Les lundi 25 juillet 2016 et mardi
26 juillet 2016,
de 9h à 16h

2154
Numéro
de
l’Arrêté

8882

8883

8884

8885

8886

8887

8888

8889

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Ab Réseaux

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

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

Bme Sarl

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de pose
d’armoire Télécom

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Guerchet Anne
Sophie

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

Jean Lefebvre

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

Ab Réseaux

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

Fourneyron

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre des travaux
de réparation de
conduite Orange

Coiro

Laurent Moretton

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

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Adresse

Rue Pouteau

Place des
Martyrs de la
Résistance

Rue Ferrandière

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

25 juillet 2016

Adresse
complémentaire

Date d’effet

sur 50 m, au droit du
n° 16 B

A partir du mercredi 20 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 22 juillet 2016, de 8h30
à 16h

sur 30 m à l’Est de la
contre allée Garibaldi
côté Nord sur 30 m
à l’Est de la contre
allée Garibaldi

côté impair, sur 20
m en face du n° 18
et 20

sur 20 m au droit du
n° 43
Rue Saint Isidore

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté pair, sur 20 m
en face du n° 43

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 20 m à l’Ouest de
la rue Tête d’Or

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Robert

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

des deux côtés de
la chaussée, sur 20
m à l’Ouest de la rue
Tête d’Or
sur 30 m à l’Est de
l’avenue Thiers

Rue de la Viabert

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m à l’Est de l’avenue
Thiers

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

Le jeudi 21 juillet
2016, de 7h à
21h

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

A partir du vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet 2016

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

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

entre la rue Audibert
Lavirotte et la rue de
l’Eternité

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

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sur 30 m à l’Ouest
de la rue Audibert
Lavirotte

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

la circulation des véhicules sera interdite

entre la rue Audibert
Lavirotte et la rue de
l’Eternité

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

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

sur 30 m à l’Ouest
de la rue Audibert
Lavirotte

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

côté Nord, sur 30 m
à l’Ouest de la rue
Audibert Lavirotte

Rue de la Fraternité

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

Rue Tête d’or

sur 10 m au droit de
l’immeuble situé au
n° 5.

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

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

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8890

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Colas

Objet

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

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 des
Etats Unis

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

8891

8892

Creation Design
Publicitaire

Asten

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

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

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

8893

Ajebat

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

la circulation des véhicules sera interdite

la circulation des
véhicules sera interdite
aux plus de 3,5 tonnes
sauf pour les véhicules
desservant le chantier.

Se Levage

chaussée Ouest,
côté pair, entre la rue
Paul Cazeneuve et la
rue Joseph Chapelle

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

le long du chantier
du parking, entre la
place d’Albon et la
rue Grenette

sur 40 m, à l’Est de la
rue du Dauphiné

Rue du Dauphiné

La circulation des
véhicules sera inversée
pour permettre l’accés
au parking Bellecour.
La circulation des vélos
sera interdite dans le
sens Nord/Sud, dans le
contre-sens Cyclable
la signalisation par feux
tricolores sera suspendu et fonctionnera
à l’orange clignotant.

des deux côtés de la
chaussée, sur 40 m
à l’Est de la rue du
Dauphiné.

Le lundi 25 juillet
2016, de 9h à
16h

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi
12 août 2016

côté pair, du n° 14 à
la rue Saint Philippe.
côté impair, du n° 13
au n° 19.

Rue Tourville

entre la rue Domer et
la rue du Béguin

Le jeudi 21 juillet
2016, de 8h à 11h

Rue du Béguin

entre la rue de
Tourville et la rue du
Brigadier Voituret

Le jeudi 21 juillet
2016, de 10h à
14h

Rue Tourville

entre la rue Domer et
la rue du Béguin

Le jeudi 21 juillet
2016, de 8h à 11h

Rue du Béguin

entre la rue de
Tourville et la rue du
Brigadier Voituret

Le jeudi 21 juillet
2016, de 10h à
14h

Rue Tourville

au débouché sur la
rue Domer

Le jeudi 21 juillet
2016, de 8h à 11h

la circulation des véhicules sera interdite

8894

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

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

Rue Saint
Philippe

Date d’effet

sens Ouest/Est, entre le boulevard des
Etats Unis et la rue
Joseph Chapelle

côté Est, le long du
chantier du parking,
entre la place D’albon
et la rue Grenette

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

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

Adresse
complémentaire

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé sur
chaussée

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose et la dépose
de bungalows à l’aide
d’un camion muni
d’une grue auxiliaire

Quai Saint
Antoine

2155

entre la rue du Plat et
la place Bellecour
Rue Antoine de
Saint-Exupéy

entre le quai Tilsitt et
la rue du Plat

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

Place Bellecour

contre-allée réservée
aux transports en
commun, entre la
place Bellecour Sud/
Ouest et l’entrée du
parking Indigo

A partir du lundi
25 juillet 2016,
7h, jusqu’au vendredi 29 juillet
2016, 16h

Rue du Plat

entre la rue Colonel
Chambonnet et la
rue Antoine de St
Exypéry

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

Place Bellecour

carrefour Sud/Ouest,
entre la place Bellecour et le n° 30 place
Bellecour

A partir du lundi
25 juillet 2016,
7h, jusqu’au vendredi 29 juillet
2016, 16h

2156
Numéro
de
l’Arrêté

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

Seea

sens Ouest / Est
entre le quai Général
Sarrail et la rue
Garibaldi

la circulation sera
interdite dans le
couloir à contresens
réservé aux véhicules
des services réguliers
urbains et interurbains
de transport en commun lors des phases
de branchement des
n° impairs (Nord)

sens Est / Ouest,
entre la rue Garibaldi
et le quai Général
Sarrail, un autre couloir bus à contresens
devra être matérialisé
par l’entreprise chargée des travaux

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

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

8896

8897

Cabinet du Maire
- Service du
Protocole

Mltm

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

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

Adresse
complémentaire

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

Cours Lafayette

Cours de la
Liberté

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Sud du cours
Lafayette

Rue Duguesclin

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Rue de Créqui

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Cours Lafayette

des deux côtés de
la chaussée, partie
comprise entre le
quai Général Sarrail
et la rue Garibaldi

Rue Vendome

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Rue Pierre Corneille

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Rue Molière

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Avenue Maréchal
de Saxe

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette

Quai Général
Sarrail

des deux côtés de la
contre allée sur 30
m au Nord du cours
Lafayette

la circulation des
véhicules sera interrompue à la diligence
des Services de Police
et sur toutes les voies
tenantes et aboutissantes

Place Bellecour

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Gasparin

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

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

Le mercredi 27
juillet 2016, de
16h à 19h

entre la place Bellecour et la rue des
Archers

Le mercredi 27
juillet 2016, de
12h à 19h

côté Ouest, sur 50
m au Nord de la rue
Paul Bert

la circulation des piétons sera interdite
la circulation des véhicules sera interdite

Date d’effet

dans les deux sens
de la circulation,
entre le quai Général
Sarrail et la rue
Garibaldi

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8895

25 juillet 2016

Rue du Lac

sens Nord/Sud
côté Ouest, sur 50
m au Nord de la rue
Paul Bert

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

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté

8898

8899

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Msra Multi
Services Rhône
Alpes

Trabelsi

Objet

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la pose d’une benne
et l’utilisation d’un
monte meuble

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

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

8900

8901

8902

Serfimtic

Sobeca

Barski Toitures

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

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

Rue du Président
Edouard Herriot

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

Rue de Bonnel

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue de la Loge

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

Adresse
complémentaire
trottoir pair, sur 5 m
au droit du n° 66

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

l’accès et le stationnement du véhicule du demandeur
seront autorisés
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
la maintenance d’un
réseau de Télécoms

Adresse

2157

Rue de Trion

sur 15 m au droit du
n° 66

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

sur 30 m à l’Est de
l’avenue Maréchal de
Saxe

Le jeudi 21 juillet
2016, de 9h à
16h

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 27

Le jeudi 21 juillet
2016

sur 10 m, au droit du
n° 2.

sur 10 m, de part et
d’autre de la trappe
d’accés à la chambre
du réseau de Télécoms située au droit
du n° 14.
entre la rue Marietton
et la rue Roquette

la circulation des véhicules sera interdite en
fonction de l’avancée
du chantier

entre la rue Roquette
et la rue Marietton

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, sur 30
m au Sud de la rue
Roquette

les véhicules circulant
dans le sens Nord/Sud
devront marquer l’arrêt
de sécurité «STOP»
lors des fermetures de
la rue

au débouché sur la
rue Marietton

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

trottoir Ouest, entre
le n° 12 et l’avenue
des Frères Lumière

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

chaussée Ouest,
sens Nord/Sud, entre
le n° 12 et l’avenue
des Frères Lumière

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Place Ambroise
Courtois

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi
29 juillet 2016, de
7h à 19h

côté pair, sur 15 m au
droit du n° 66

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens lors des
fermetures de la rue

Rue du Mont
d’or

Date d’effet

chaussée Ouest,
entre le n° 12 et
l’avenue des Frères
Lumière

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

chaussée Ouest,
entre le n° 12 et
l’avenue des Frères
Lumière

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

chaussée Ouest,
côté Ouest, entre le
n° 12 et l’avenue des
Frères Lumière

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

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au samedi
20 août 2016

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016

2158
Numéro
de
l’Arrêté

8903

8904

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

Demandeur

Colas

Eiffage Travaux
Publics

Objet

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

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

Réglementation

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Adresse

sur 30 m, à l’Est de la
Place Saint Irénée

Rue Trouvée

au débouché sur la
rue des Chevaucheurs.

Place Saint
Irénée

dans le carrefour
avec la rue des chevaucheurs

8905

8906

Numerobis

Eiffage Energie

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre la mise
en place de mats
sur trottoir pour le
compte de l’éclairage
public de la Ville de
Lyon

Montée des
Esses

(chemin de Serin)
des deux côtés de
la chaussée, entre la
rue de la Poudrière
et le Boulevard de la
Croix Rousse

Rue Tête d’or

la circulation des
piétons sera gérée
par du personnel de
l’entreprise lors des
opérations de levage
des mats d’éclairage
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

Rue de la Gare

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8907

8908

8909

Cholton

Smb Bâtiment

Stracchi

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 sur réseau
d’assainissement
pour SytralC3

la circulation des
riverains s’effectuera à
double sens

sur 10 m, au droit de
l’immeuble situé au
n° 47.

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

Le mardi 26 juillet 2016

trottoir Ouest, entre
la rue Laure Diebold
et la rue Bourgogne

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 pose de canalisations d’eau potable

A partir du lundi
25 juillet 2016,
7h30, jusqu’au
mercredi 27 juillet 2016, 17h30

(chemin de Serin)
entre la rue de la Poudrière et le Boulevard
de la Croix Rousse

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Date d’effet

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

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 manutentions

Adresse
complémentaire

Rue des Macchabées

la circulation des
véhicules s’effectuera
alternativement sur
une chaussée réduite
et sera réglée par des
feux tricolores temporaires type «KR11»
à l’avancement du
chantier
la circulation des
véhicules sera réduite
au fur et à mesure
de l’avancement du
chantier

25 juillet 2016

entre la rue Laure
Diebold et la rue
Bourgogne

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

côté pair, entre la rue
Laure Diebold et la
rue Bourgogne

Rue Mazenod

entre la rue Garibaldi et la rue André
Philippe

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue du Président
Edouard Herriot

côté impair, sur 15 m
au droit du n° 81

A partir du vendredi 22 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 29 juillet 2016

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

Cours Lafayette

sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Garibaldi

la circulation des véhicules sera interdite

Rue Garibaldi

site propre Est,
sur 50 m de part
et d’autre du cours
Lafayette

la circulation des véhicules sera interdite

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi
12 août 2016

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse

8909

Stracchi

Rue Garibaldi

8911

partie comprise entre
la rue Vauban et la
rue Robert

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

site propre Est,
sur 50 m de part
et d’autre du cours
Lafayette

8912

8913

entre la rue Vauban
et la rue Robert
Cours Lafayette

sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Garibaldi
A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi 29 juillet
2016
Les lundi 25 juillet 2016 et mardi
26 juillet 2016,
de 7h à 19h

Démolition
Brique

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 des Archers

côté impair, sur 10 m
au droit du n° 13.

Groupe Vita

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Burdeau

côté impair, sur 20 m
au droit du n° 39.

Eiffage Energie

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

Petavit

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

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

Date d’effet

site propre Est,
partie comprise entre
la rue Robert et le
boulevard Eugène
Deruelle

la circulation sera progressivement réduite
à une voie

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

8910

Adresse
complémentaire

chaussée principale,
sens Nord/Sud,
partie comprise entre
la rue Robert et le
boulevard Eugène
Deruelle

la circulation générale
s’effectuera sens
Nord/Sud, sur la voie
Ouest du site propre
Considérant que
pour assurer la
sécurité des usagers, pour permettre
d’effectuer des
travaux sur réseau
d’assainissement
pour SytralC3

2159

du n° 8 au n° 12
Cours de Verdun
Rambaud
des deux côtés de
la chaussée, du n° 8
au n° 12

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

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

sens Sud / Nord
entre la rue Rabelais
et la rue Fénelon

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi 2 septembre 2016

la circulation sera interdite dans le couloir
à contre-sens aux
véhicules des services
réguliers urbains et
interurbains de transports en commun lors
des phases de travaux
côté Ouest

sens Nord / Sud
entre la rue Fénelon
et la rue Rabelais,
un autre couloir bus
à contre-sens devra
être matérialisé par
l’entreprise chargée
des travaux

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi 2 septembre 2016, de 8h
à 17h

Avenue
Maréchal de
Saxe

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

dans les deux sens
de la circulation,
entre la rue Fénelon
et la rue Rabelais

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés de
la chaussée, partie
comprise entre la
rue Rabelais et la rue
Fénelon

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au vendredi 2 septembre 2016

2160
Numéro
de
l’Arrêté

8914

8915
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Demandeur

La Direction de la
Propreté

Eiffage Energie
Thermie Et
Tremabat

Objet

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

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux sur le
chauffage urbain pour
le Sytral C3

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

Rue Jules Valensaut
des deux côtés de
la chaussée entre le
n° 8 et l’Avenue Paul
Santy.

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

sens Ouest/Est,
sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Baraban

la circulation des véhicules sera interdite
dans le couloir à contresens réservé aux
autobus et véhicules
autorisés durant les
phases de travaux
côté Nord

sens Est/Ouest,
sur 50 m de part
et d’autre de la rue
Baraban

Cours Lafayette

la vitesse des véhicules sera limitée à
30km/h

partie comprise entre
la rue d’Alsace et la
rue Notre Dame

8917

8918

Alman

C2dg

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 pose d’une benne

la circulation des véhicules s’effectuera sur
une chaussée réduite

des deux côtés de la
chaussée, sur 30 m
de part et d’autre du
cours Lafayette
sur le quai bas,
partie comprise entre
le pont Winston
Churchill et la commune de Villeurbanne

Quai Charles de
Gaulle

sens Nord/Sud, voie
Ouest, en face de
l’immeuble Interpol

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

sens Nord/Sud,
voie Ouest, entre la
commune de Villeurbanne et l’immeuble
d’Interpol

la circulation des piétons sera interdite

trottoir impair, entre
le n° 3 et le cours
Charlemagne

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

A partir du
lundi 25 juillet
2016 jusqu’au
mercredi 31 août
2016

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

la circulation des
cycles et des piétons
sera interdite

Asten

Date d’effet

Le lundi 25 juillet
2016

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

Rue Baraban

8916

Adresse
complémentaire

entre le n° 8 et
l’avenue Paul Santy.

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de réfection de piste cyclable
et de caniveaux

25 juillet 2016

Rue Marc Antoine Petit

entre la rue Smith
et le cours Charlemagne

A partir du
lundi 25 juillet
2016 jusqu’au
vendredi 12 août
2016

A partir du mardi
16 août 2016
jusqu’au vendredi 2 septembre 2016, de 8h
à 17h

Le lundi 25 juillet
2016, de 9h à
16h

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

des deux côtés, entre le n° 3 et le cours
Charlemagne

Le lundi 25 juillet
2016

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

au débouché de la
rue Smith

Le lundi 25 juillet
2016, de 9h à
16h

côté pair, sur 15 m
au droit du n° 78

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

le stationnement des
véhicules sera interdit
gênant

Rue Denfert
Rochereau

25 juillet 2016
Numéro
de
l’Arrêté
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Demandeur

Objet

Réglementation

Adresse
complémentaire

Adresse

8919

Serpollet

le stationnement des
véhicules du demandeur sera autorisé

Date d’effet

sous la nacelle élévatrice de personne
durant les phases
de levage entre la
rue Gentil et la rue
Jospeh Serlin

la circulation des piétons sera interdite
Considérant que pour
assurer la sécurité
des usagers, pour
permettre d’effectuer
des travaux de maintenance de l’éclairage
public pour le compte
de la ville de Lyon

2161

Rue du Président
Edouard Herriot

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

sur la chaussée, par
tronçons successifs
entre la rue Gentil et
la rue Joseph Serlin

A partir du lundi
25 juillet 2016
jusqu’au lundi 8
août 2016, de 7h
à 16h30

par tronçons successifs entre la rue Gentil et la rue Joseph
Serlin.

intégralité au sercice Occupation Temporaire de l’Espace Public - 11
rue Pizay - 69001 Lyon - Les jours ouvrables aux heures d’ouverture

Registre de l’année 2016
L’original de chaque arrêté du Maire peut être consulté dans son

Délégation Générale aux Ressources Humaines (Gestion administrative des personnels)

Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

Direction

Nature de l’acte

Megrous

Yahia

Adjoint du Patrimoine 2e classe

Stagiaire

01/06/16

Bib

Arrêté rectificatif RSA

Chataigner

Alexandre

Adj du Patrimoine 1ère classe

Stagiaire Boe

27/06/16

Mba

BOE : contrat de recrutement

Clément

Marjorie

Attaché Territorial

Stagiaire
détaché

01/04/16

Dac

Détachement / stage

Sverko

EmmaLouise

Rédacteur

Stagiaire

15/04/16

Dac

Nomination stagiaire

Maredj

Barta

Assistant Socio-Éducatif

Contractuel

01/04/16

CCAS

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Sabatier

Anaïs

Assistant Socio-Éducatif

Contractuel

CCAS

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Saingery

Fabien

Adjoint Technique 1ère classe

Non titulaire

01/06/16

Maison de la
Danse

Recrutement remplaçant

Roux

Florian

Adjoint Technique 1ère classe

Non titulaire

01/07/16

Mba

Recrutement remplaçant

Berrouba Kebir Emilie

Agent Administratif de 2 classe

Contractuelle

01/08/16

Education

Recrutement remplaçant

Klingenmeyer

Assistant de Gestion Administrative

Contractuel

25/04/16

CCAS

Recrutement remplaçant

Lucie

e

Marchi

Laëtitia

Chargé d’Accueil

Contractuel

22/04/16

CCAS

Recrutement remplaçant

Manuguerra

Claudine

Directrice Résidence Ehpa

Contractuel

09/05/16

CCAS

Recrutement remplaçant

Jourdan

Dimitri

Assistant de Production

Contractuel

01/04/16

CCAS

Recrutement remplaçant

Silvestrie

Régine

Adjoint Administrative

Contractuel

CCAS

Recrutement remplaçant

El Yabadri

Sabah

Adjoint Technique 2e classe

Contractuel

01/03/16

CCAS

Recrutement remplaçant

El Ouarrak

Rédouane

Adjoint Technique 2 classe

Contractuel

01/04/16

CCAS

Recrutement remplaçant

Loustau

Pauline

Attaché

Titulaire

01/04/16

Sports

St : détachement pour
stage interne vdl/ccas

e

Fourneret

Nathalie

Rédacteur

Stagiaire

01/07/16

Célestins

St : arrêté rectificatif RSA

D’India

Céline

Adjoint Technique 2e classe

Stagiaire

01/02/16

Education

St : arrêté rectificatif RSA

Negri

Audery

Atsem de 1ère classe

Stagiaire

01/09/15

Education

St : arrêté rectificatif RSA

Fourneret

Nathalie

Rédacteur

Stagiaire

01/07/16

Célestins

St: nomination stagiaire
catégorie B

Bourcet

Julien

Adjoint du Patrimoine 2e classe

Stagiaire

01/07/16

Mba

St: nomination stagiaire
catégorie C

2162

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON
Nom

Prénoms

Grade

Statut

Date d’effet

25 juillet 2016
Direction

Nature de l’acte

Oguno

Evelyne

Adjoint Administratif de 2e classe

Contractuel

01/05/16

Cabinet du
Maire

Recrutement non titulaire
complément temps partiel

Besson

David

Attaché

Titulaire

26/10/16

Cabinet du
Maire

St : arrêté rectificatif RSA

Tableaux d’avancement de grade (Délégation Générale aux
Ressources Humaines - Gestion Administrative des Personnels - Service Carrières )
Tableau d’avancement sur le grade de technicien principal de
1ère classe :
Sont inscrits au tableau d’avancement sur le grade de technicien
principal de 1ère classe, au titre de l’année 2016, les agents dont les
noms suivent :
Aranega Cyril, Bertrand Christelle, Bessenay Eric, Bouhafraoui
Dalila, Comte Alain, Delille Jean François, Deroche Arnaud, Dessaint
Philippe, Ducerf Patrick, Farlay Bertrand, Fintzi Marc, Gathier Jean
Pierre, Gauthier Laurent, Gidon Christophe, Grangette Franck, Henneveux François-Xavier, Leboidre Mikael, Madjou Mustapha, Maurette
Jacques, Patural Ludovic, Quincy Arnaud, Riffard Frédéric, Saunier
Anne-Marie, Terras Frédéric, Vinals Florent, Zoumboulakis Léonie,
David Herilala, Dussud Alexandra, Santamaria Sébastien, Gleize
Rémy, Balaire Fabien.
Tableau d’avancement sur le grade de Chef de service de Police Municipale principal de 1ère classe :
Est inscrit au tableau d’avancement sur le grade de chef de service
de Police Municipale principal de 1ère classe, au titre de l’année 2016,
l’agent dont le nom suit :
Perez Pierre.
Tableau d’avancement sur le grade de Directeur Principal de
Police Municipale:

Est inscrit au tableau d’avancement sur le grade de Directeur principal de Police Municipale, au titre de l’année 2016, l’agent dont le
nom suit :
Hutet Jérôme.

Centre Communal d’Action Sociale -Tableaux d’avancement de grade (Pôle Ressources Humaines)
Tableau d’avancement sur le grade d’Attaché Principal :
Sont inscrits au tableau d’avancement au grade d’Attaché principal,
au titre de l’année 2016, les agents dont les noms suivent :
Many Frédérique, Paya Geneviève
Tableau d’avancement dur le grade d’Assistant Socio-Educatif
Principal :
Est inscrit au tableau d’avancement sur le grade d’Assistant SocioEducatif Principal, au titre de l’année 2016, l’agent dont le nom suit :
Mechbal Alison
Tableau d’avancement sur le grade d’Adjoint Administratif
Principal de 2e classe :
Est proposé de déclarer infructueux le tableau d’avancement sur le
grade d’Adjoint administratif principal de 2e classe au titre de l’année
2016.

INFORMATIONS
ET AVIS DIVERS
Direction des marchés publics - Avis
Les avis d’appel public à la concurrence sont disponibles sur le site
internet de la Ville de Lyon à l’adresse suivante : www.marchespublics.lyon.fr

Déclarations préalables de travaux déposées à la Ville de
Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service
Urbanisme Appliqué pendant la période du 04 au 09
juillet 2016
DP 069 382 16 01375 déposée le 04 juillet 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 36 cours de Verdun Lyon 2e Superficie
du terrain : 335 m² - Demandeur : M. Pierrefeu Michel 36 cours de
Verdun Perrache 69002 Lyon
DP 069 386 16 01376 déposée le 04 juillet 2016 - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 148 rue Vendôme Lyon 6e Superficie du terrain
146 m² - Demandeur : Plenetude Sarl 63 avenue Roger Salengro
69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Girardet Sylvain
DP 069 382 16 01377 déposée le 04 juillet 2016 - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 36 cours de Verdun Lyon 2e Superficie du terrain :
335 m² - Demandeur : Entreprise Denis Vincent 264 route de Genas
69500 Bron - Mandataire : M. Vincent Denis
DP 069 387 16 01378 déposée le 04 juillet 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 35 rue Marc Bloch Lyon 7e Superficie
du terrain : 1133 m² - Demandeur : SCI Utei - Villa Storia 62 rue de
Bonnel 69448 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Mougenot Vincent
DP 069 388 16 01379 déposée le 04 juillet 2016 - Projet : Installation d’un portail et d’une clôture - Terrain : 16 rue Auguste Chollat
Lyon 8eSuperficie du terrain : 9055 m² - Demandeur : SNCF 17-19
avenue Georges Pompidou 69003 Lyon - Mandataire : M. Rothblum
Henry
DP 069 382 16 01380 déposée le 04 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Ter-

rain 37 rue de la République Lyon 2e Superficie du terrain : 682 m²
Demandeur : M. Surjet Lucien 160 rue des Bruyères 42780 Violay
DP 069 387 16 01381 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 8 boulevard de l’Artillerie Lyon
7e Superficie du terrain : 4803 m² - Demandeur : Sci Croix-Barret 3
rue du Père Chevrier 69361 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Huger
Alexandre
DP 069 384 16 01382 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 8 rue Dumont Lyon 4e Superficie du terrain
156 m² - Demandeur : Entreprise Paul Roche Champaillard 69870
Lamure sur Azergues - Mandataire : M. Roche Paul
DP 069 384 16 01383 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Installation d’un portail et d’un portillon - Terrain : 61-63 rue Hénon Lyon 4e
Superficie du terrain : 4020 m² - Demandeur : Arès 2266 avenue de
l’Europe 69140 Rillieux- La-Pape - Mandataire : M. Fallecker Daniel
DP 069 383 16 01384 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en bureaux - Terrain : 12 rue
de l’Epée Lyon 3e Superficie du terrain : 399 m² - Demandeur : Mme
Bossan Florence 9 rue Villeneuve 69004 Lyon
DP 069 381 16 01385 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 38 rue Sergent Blandan Lyon 1er Superficie du
terrain : 507 m² - Demandeur : Tabaga 38 rue Sergent Blandan 69001
Lyon - Mandataire : M. Bouisson Lucas
DP 069 388 16 01386 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 170 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie du terrain : 294 m² - Demandeur : Chathocla 170 avenue des
Frères Lumière 69008 Lyon - Mandataire : Mme Locatelli Marie-Louise
DP 069 387 16 01387 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 27 rue Raoul Servent Lyon 7e Superficie du
terrain : 488 m² - Demandeur : SCI Mt Immo 27 rue Raoul Servant
69007 Lyon - Mandataire : M. Teboul Mickael
DP 069 388 16 01388 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection de devanture, modification de façade et de toiture - Terrain :
94 avenue des Frères Lumière Lyon 8e Superficie du terrain : 486
m² - Demandeur : Chathoclat 170 avenue des Frères Lumière 69008
Lyon - Mandataire : Mme Locatelli Marie-Louise
DP 069 388 16 01389 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 8 rue Saint-Gervais Lyon 8e Superficie du
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terrain : 1303 m² - Demandeur : M. Karim Mohsen 8 rue Saint-Gervais
69008 Lyon
DP 069 389 16 01390 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 8 bis rue des 2 Amants
Lyon 9e Superficie du terrain : 746 m² - Demandeur : Energie Habitat
36 avenue du Général de Gaulle 69110 Sainte-Foy-les-Lyon - Mandataire : M. Rouch Jean
DP 069 389 16 01391 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 341 - 342 rue Piemente Lyon 9e Superficie
du terrain : 11527 m² - Demandeur : Champagne Facades 24 rue
Jean-Claude Bartet 69544 Champagne au Mont d’Or Cedex - Mandataire : M. Fraisse Julien
DP 069 384 16 01392 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 13 rue d’Austerlitz Lyon 4e Superficie du terrain
331 m² - Demandeur : Boulangerie Caclin 19 bis rue Pierre Brunier
69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Caclin Philippe
DP 069 382 16 01393 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Modification de façade et de toiture - Terrain : 8 rue Boissac Lyon 2e Superficie
du terrain : 3503 m² - Demandeur : La Barmondière-Longchamp 57
rue Docteur Edmond Locard 69005 Lyon - Mandataire : M. Prenat
Christian
DP 069 389 16 01394 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 14 rue Diebold Lyon 9e Superficie du
terrain 263 m² - Demandeur : Champagne Façades 24 rue JeanClaude Bartet 69544 Champagne au Mont d’ Or Cedex - Mandataire
M. Fraisse Julien
DP 069 382 16 01395 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection
de toiture et souches de cheminées - Terrain : 2 place Gensoul Lyon
2e Superficie du terrain : 680 m² - Demandeur : Bergues Frères 211
chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues
Mathieu
DP 069 387 16 01396 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 8 place Raspail Lyon 7e Superficie du terrain
248 m² - Demandeur : K-Box Club 2 cours de la République 69100
Villeurbanne - Mandataire : M. Revillard Adrien
DP 069 388 16 01397 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 5 impasse Paul Cazeneuve Lyon 8e Superficie
du terrain : 139 m² - Demandeur : Foch Investissement 3 place Louis
Pradel 69001 Lyon - Mandataire : M. Cortes Pierre
DP 069 383 16 01398 déposée le 05 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 24 cours de la Liberté Lyon 3e Superficie du
terrain : 366 m² - Demandeur : Farrow And Ball 50 rue de l’Université
75007 Paris - Mandataire : M. Baccam Phouangpeth
DP 069 382 16 01399 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Ravalement et modification de façade sur cour - Terrain : 21 quai Saint-Antoine Lyon 2e Superficie du terrain : 255 m² - Demandeur : Copropriété 21 quai Saint-Antoine 50 cours Lafayette 69003 Lyon - Mandataire
Mme Figuet Amandine
DP 069 383 16 01400 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 134 rue du Dauphiné Lyon 3e Superficie
du terrain : 1455 m² - Demandeur : M. Marrocco Giovanni 134 rue
du Dauphiné 69003 Lyon
DP 069 383 16 01401 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 29 cours Richard Vitton Lyon 3e Superficie du
terrain : 356 m² - Demandeur : MD Beauté pour elles Chemin le Mas
sous Rattier 69150 Décines-Charpieu - Mandataire : Mme Diroio Cinzia
DP 069 384 16 01402 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Modification, ravalement de façade et réfection de toiture - Terrain : 79 rue
Eugène Pons Lyon 4e Superficie du terrain : 291 m² - Demandeur :
Aralis 33 cours Albert Thomas 69002 Lyon - Mandataire : M. Thibaud
Jean-Claude
DP 069 385 16 01403 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Pose de
mobilier urbain - Terrain : 50 rue Tramassac Lyon 5e Superficie du terrain : 0 m² - Demandeur : Orange 654 cours du Troisième Millénaire
69792 Saint-Priest - Mandataire : M. Billon Agnès
DP 069 385 16 01404 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Installation d’un portail et d’un portillon - Terrain : 1-11 rue de la Garde
Lyon 5e Superficie du terrain : 6296 m² - Demandeur : Ares Sarl
2266 avenue de l’Europe 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M.
Radisson Ghislain
DP 069 386 16 01405 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 17 rue Montgolfier Lyon 6e Superficie du
terrain : 616 m² - Demandeur : SCI Rhône Tutelle 17 rue Montgolfier
69006 Lyon - Mandataire : M. Perrin Christophe
DP 069 383 16 01406 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 85 - 89 rue Pensionnat Lyon 3e Superficie
du terrain : 5781 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges
Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 388 16 01407 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 26 cours Albert Thomas Lyon 8e Superficie du
terrain : 487 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 382 16 01408 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Ravale-
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ment de façade - Terrain : 10 place des Célestins Lyon 2e Superficie
du terrain : 266 m² - Demandeur : Plénétude 63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Rambaud Thomas
DP 069 388 16 01409 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Installation d’une clôture avec un portail et portillon - Terrain : 18 rue Nungesser et Coli Lyon 8e Superficie du terrain : 2355 m² - Demandeur :
Foncia Coupat 140 rue Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : M. Peret
Thomas
DP 069 387 16 01410 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Réfection
de toiture - Terrain : 31 rue Cavenne Lyon 7e Superficie du terrain :
401 m² - Demandeur : Blanc Gilbert 12 rue Basse-Combalot 69007
Lyon - Mandataire : M. Blanc Franck
DP 069 389 16 01411 déposée le 06 juillet 2016 - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 24 quai Arloing Lyon 9e Superficie
du terrain : 147 m² - Demandeur : M. Depassin Jean-Jacques 1 rue
Mauvernay 69290 Craponne
DP 069 388 16 01412 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 7 rue Pierre Verger Lyon 8e Superficie du
terrain : 300 m² - Demandeur : Mme Mialoll Valérie 7 rue Pierre Verger
69008 Lyon
DP 069 381 16 01413 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier Terrain : 4 rue Capucins Lyon 1er Superficie du terrain : 76 m² Demandeur : Mme Miczka Sophie 1 impasse des Ecureuils 69300
Caluire-et-Cuire
DP 069 381 16 01414 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier Terrain : 4 rue Capucins Lyon 1 er Superficie du terrain : 76 m² Demandeur : Mme Miczka Sophie 1 impasse des Ecureuils 69300
Caluire-et-Cuire
DP 069 381 16 01415 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier Terrain : 2 rue Lorette Lyon 1er Superficie du terrain : 99 m² - Demandeur : Mme Miczka Sophie 1 impasse des Ecureuils 69300
Caluire-et-Cuire
DP 069 381 16 01416 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier Terrain : 2 rue Lorette Lyon 1er Superficie du terrain : 99 m² - Demandeur : Mme Miczka Sophie 1 impasse des Ecureuils 69300
Caluire-et-Cuire
DP 069 382 16 01417 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 99 rue du Président Edouard Herriot Lyon 2e
Superficie du terrain : 351 m² - Demandeur : Globus 99 rue du Président Edouard Herriot 69002 Lyon - Mandataire : M. Maier Jean Louis
DP 069 387 16 01418 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Modification de toiture - Terrain : 66 rue Sébastien Gryphe Lyon 7e Superficie
du terrain : 338 m² - Demandeur : M. Capillon Nicolas 66 rue Sébastien Gryphe 69007 Lyon
DP 069 386 16 01419 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Réfection
de souches de cheminées - Terrain : 14 boulevard des Brotteaux Lyon
6e Superficie du terrain : 168 m² - Demandeur : Bergues Frères 211
chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Mandataire : M. Bergues
Matthieu
DP 069 389 16 01420 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Division
parcellaire - Terrain : 30 rue Jean-Baptiste Chopin Lyon 9e Superficie
du terrain : 3108 m² - Demandeur : La Tourelle 10 montée des Lilas
69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Nurier Laurent
DP 069 389 16 01421 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 43 quai Pierre Scize Lyon 9e Superficie du
terrain : 320 m² - Demandeur : Cabinet Berne 11 quai Clémenceau
69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Gibernon Damien
DP 069 386 16 01422 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 52 rue
Montgolfier Lyon 6e Superficie du terrain : 925 m² - Demandeur : SCI
Jam 52 rue Montgolfier 69009 Lyon - Mandataire : M. Leclere Pascal
DP 069 383 16 01423 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 134 Cours Lafayette Lyon 3 e Superficie
du terrain : 313 m² - Demandeur : Immo Pmo 134 cours La Fayette
69003 Lyon - Mandataire : Mme Dumontier Mikael
DP 069 384 16 01424 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 97 Grande rue de la Croix-Rousse Lyon 4 e
Superficie du terrain : 234 m² - Demandeur : Courant d’Arts Karine
Rossi 116 rue Jean Moulin 69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : Mme
Rossi Karine
DP 069 389 16 01425 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux avec remise
en peinture de devanture - Terrain : 1 rue Roquette Lyon 9e Superficie
du terrain : 281 m² - Demandeur : Azae 1 rue Roquette 69009 Lyon Mandataire : M. Thouny Franck
DP 069 384 16 01426 déposée le 07 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en service public ou
d’intérêt collectif - Terrain : 21 rue André Bonin Lyon 4e Superficie du
terrain : 1978 m² - Demandeur : Ecole Montessori de la Croix-Rousse
4 rue Servient 69003 Lyon - Mandataire : Mme Guellier Muriel
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DP 069 381 16 01427 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 16 rue Pierre Blanc Lyon 1er Superficie du terrain : 147 m² - Demandeur : Christophe Sangouard Invest 7 avenue de la Constellation
69160 Tassin-la-Demi-Lune - Mandataire : M. Sangouard Christophe
DP 069 387 16 01428 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Installation d’un portail et d’une clôture - Terrain : 24 rue Sébastien Gryphe
Lyon 7e Superficie du terrain : 1004 m² - Demandeur : Les Estudines
34 Grande rue de la Guillotière 69007 Lyon - Mandataire : Mme
Bertier Isabelle
DP 069 388 16 01429 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 20 - 24 rue Saint-Mathieu Lyon 8e Superficie du terrain : 1932 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue
Jean Jaurès 69364 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Guney Ali
DP 069 387 16 01430 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 39 rue Chalopin Lyon 7e Superficie du terrain : 200 m² - Demandeur : Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès
69364 Lyon Cedex 07 - Mandataire : M. Guney Ali
DP 069 387 16 01431 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 110 cours Gambetta Lyon 7e Superficie du
terrain : 374 m² - Demandeur : M. Segalat Laurent 412 cours Emile
Zola 69100 Villeurbanne
DP 069 387 16 01432 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Changement de destination de bureaux en logement - Terrain : 302 rue
Garibaldi Lyon 7e Superficie du terrain : 12834 m² - Demandeur : SCI
Garigones 31 bis rue Saint-Nestor 69008 Lyon - Mandataire : M.
Ricard Arnaud
DP 069 383 16 01433 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Remise
en peinture de devanture - Terrain : 49 rue de l’Abondance Lyon 3e
Superficie du terrain : 261 m² - Demandeur : Action Création 49 rue
de l’Abondance 69003 Lyon - Mandataire : Mme Levy Laurence
DP 069 388 16 01434 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Extension
d’une maison individuelle - Surface créée : 14 m² - Terrain : 52 boulevard Ambroise Paré Lyon 8e Superficie du terrain : 423 m² - Demandeur : Mme Guillet Maryline 52 boulevard Ambroise Paré 69008 Lyon
DP 069 382 16 01435 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 47 - 49 quai Rambaud Lyon 2e Superficie du
terrain : 5058 m² - Demandeur : Espace Sucrière 45 quai Rambaud
69002 Lyon - Mandataire : M. Viossat Jean-Paul
DP 069 385 16 01436 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 53 - 55 bis avenue Barthélémy Buyer
Lyon 5e Superficie du terrain : 8110 m² - Demandeur : Plenetude Sarl
63 avenue Roger Salengro 69100 Villeurbanne - Mandataire : M.
Girardin Sylvain
DP 069 381 16 01437 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Installation d’un ascenseur - Terrain : 16 rue Pizay Lyon 1er Superficie du
terrain : 386 m² - Demandeur : Sci Presqu’ile 38 rue François Peissel
69300 Caluire-et-Cuire - Mandataire : M. Celie Renaud
DP 069 388 16 01438 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Changement de menuiseries avec ravalement de façade et réfection de
toiture - Terrain : 18 rue Hugues Guérin Lyon 8e Superficie du terrain :
612 m² - Demandeur : 8 Laigle 533 C chemin des Flachères 69390
Charly - Mandataire : M. Laigle Pierre
DP 069 387 16 01439 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 204 avenue Jean Jaurès Lyon 7e Superficie
du terrain : 265 m² - Demandeur : Roche & Cie 25 rue Georges
Marrane 69200 Vénissieux - Mandataire : Mme Roche-Garin Michèle
DP 069 386 16 01440 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Modification de façade - Terrain : 17 place Edgar Quinet Lyon 6e Superficie du
terrain : 292 m² - Demandeur : L’esquisse 36 boulevard des Belges
69006 Lyon - Mandataire : Mme Racadot Alice
DP 069 382 16 01441 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 36 quai Docteur Gailleton Lyon 2e Superficie
du terrain : 592 m² - Demandeur : Bet Savle 73 ter rue Francis de
Pressensé 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Savle Martial
DP 069 384 16 01442 déposée le 08 juillet 2016 - Projet : Installation de panneaux photovoltaïques - Terrain : 3 rue Chardonnet Lyon
e
4 Superficie du terrain : 805 m² - Demandeur : Edf Enr Solaire 350
chemin de Paisy 69578 Limonest - Mandataire : M. Rioufreyt Renan

Permis de construire déposés à la Ville de Lyon - Direction de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme
Appliqué pendant la période du 04 au 09 juillet 2016
PC 069 388 06 00075 M01 déposé le 08 juillet 2016 Modificatif - Projet : Extension d’une maison individuelle - Surface créée :
38 m² - Terrain : 31 rue des Alouettes Lyon 8e Superficie du terrain :
140 m² - Demandeur : M. Jerabek Sylvain 31 rue des Alouettes 69008
Lyon - Auteur : Agence Pierre Ritouet 16 cours Gambetta 69007 Lyon
PC 069 388 13 00141 M03 déposé le 06 juillet 2016 Modificatif Projet : Démolition de 2 maisons, construction d’un immeuble de 34
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logements et création de 41 aires de stationnement - Surface créée :
1868 m² - Terrain : 6 - 8 bis rue Florent Lyon 8e Superficie du terrain :
948 m² - Demandeur : SCCV Le Carre Lumiere 131 boulevard Stalingrad 69100 Villeurbanne - Mandataire : M. Garcia David - Auteur :
M. Ouazzani Hassane 27 avenue Lacassagne 69003 Lyon
PC 069 382 14 00214 M02 déposé le 06 juillet 2016 Modificatif Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 173 logements,
bureaux, 11 commerces, création de 67 aires de stationnement et affectation de 6 aires de stationnement du PC 69382 14 0215 - Surface
créée : 19421 m² - Terrain : cours Charlemagne Lyon 2e Superficie du
terrain : 8869 m² - Demandeur : Icade Promotion 78 rue de la Villette
69425 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Simon Hervé - Auteur : Afaa
Architecture 208 rue Garibaldi 69422 Lyon Cedex 03
PC 069 382 14 00215 M02 déposé le 06 juillet 2016 Modificatif Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 63 logements,
bureaux, commerces, crèche, création de 68 aires de stationnement
et affectation de 6 places au PC 69 382 14 00214 - Surface créée :
8613 m² - Terrain : cours Charlemagne Lyon 2e Superficie du terrain :
8869 m² - Demandeur : Icade Promotion 78 rue de la Villette 69425
Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Simon Hervé - Auteur : Afaa Architecture 208 rue Garibaldi 69422 Lyon Cedex 03
PC 069 384 14 00414 M02 déposé le 08 juillet 2016 Modificatif - Projet : Démolition partielle. Construction d’un immeuble de 19
logements et création de 24 aires de stationnement - Surface créée :
1270 m² - Terrain : 10 rue Claudius Linossier Lyon 4e Superficie du
terrain : 600 m² - Demandeur : SCI Lyon 4 - rue Thevenet Domaine du
Bois Dieu 69380 Lissieu - Mandataire : M. Mercier Patrick - Auteur :
Newa 20 rue Octavie 69100 Villeurbanne
PC 069 384 15 00117 T01 déposé le 04 juillet 2016 Transfert - Projet : Reconstruction d’un bâtiment de 4 logements - Surface créée :
146 m² - Terrain : 6 Place de la Croix-Rousse Lyon 4e Superficie du terrain : 254 m² - Demandeur : SCI Des Trois Places 47 avenue Valouid Le Brevent 69110 Sainte-Foy-les-Lyon - Mandataire : Mme Gobet Nelly
- Auteur : M. Noir Philippe 5 rue Jussieu 69003 Lyon
PC 069 387 15 00281 T01 déposé le 05 juillet 2016 Transfert Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 100 logements,
d’une résidence Séniors de 93 logements, d’un foyer Jeunes Actifs
de 72 chambres et réalisation de 144 aires de stationnement. - Surface créée : 13152 m² - Terrain : Rue Jaboulay Lyon 7e Superficie du
terrain : 7103 m² - Demandeur : SNC Altarea Cogedim Zac Vls 235
cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Berthier
Guillaume - Auteur : Exndo Architectures 8 cours Général Giraud
69001 Lyon
PC 069 387 15 00281 T01 déposé le 05 juillet 2016 Transfert Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 100 logements,
d’une résidence Séniors de 93 logements, d’un foyer Jeunes Actifs
de 72 chambres et réalisation de 144 aires de stationnement. - Surface créée : 13152 m² - Terrain : Rue Jaboulay Lyon 7e Superficie du
terrain : 7103 m² - Demandeur : Snc Altarea Cogedim Zac Vls 235
cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Berthier
Guillaume - Auteur : Bbc Architectes 129 rue de la Poudrette 69120
Vaulx-en-Velin
PC 069 387 15 00282 T01 déposé le 05 juillet 2016 Transfert Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 47 logements,
de 4 locaux commerciaux et création de 27 aires de stationnement
- Surface créée : 3658 m² - Terrain : Rue Jaboulay Lyon 7e Superficie
du terrain : 7103 m² - Demandeur : SNC Altarea Cogedim Zac VLS
235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Berthier
Guillaume - Auteur : Exndo Architectures 8 cours Général Giraud
69001 Lyon
PC 069 387 15 00282 T01 déposé le 05 juillet 2016 Transfert - Projet : Construction d’un ensemble immobilier de 47 logements, de
4 locaux commerciaux et création de 27 aires de stationnement Surface créée : 3658 m² - Terrain : Rue Jaboulay Lyon 7e Superficie
du terrain : 7103 m² - Demandeur : Snc Altarea Cogedim Zac VLS
235 cours Lafayette 69451 Lyon Cedex 06 - Mandataire : M. Berthier
Guillaume - Auteur : Bbc Architectes 129 rue de la Poudrette 69120
Vaulx-en-Velin
PC 069 383 16 00224 déposé le 04 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureauxet modification
de façade - Terrain : 78 cours du docteur Long Lyon 3e Superficie du
terrain : 265 m² - Demandeur : Im’transaction 136 avenue des Frères
Lumière 69008 Lyon - Mandataire : Mme Checa Sandrine - Auteur :
Aarka Sarl d’Architecture 51 rue Saint-Louis en L’Ile 75004 Paris
PC 069 387 16 00225 déposé le 04 juillet 2016 - Projet : Réhabilitation d’un bâtiment - Terrain : 90 - 92 rue Béchevelin Lyon 7e Superficie du terrain : 378 m² - Demandeur : Regie Foncia Coupat 140 rue
Garibaldi 69006 Lyon - Mandataire : M. Coupat Philippe - Auteur :
M. Ruelle Louis 501 avenue du 8 Mai 1945 69300 Caluire-et-Cuire
PC 069 382 16 00227 déposé le 05 juillet 2016 - Projet : Extension
d’un local commercial - Surface créée : 32 m² - Terrain : 40 rue de la
Charité Lyon 2e Superficie du terrain : 422 m² - Demandeur : La Vie
Claire 1982 route départementale 886 69700 Montagny - Mandataire : M. Larroque Xavier - Auteur : Societe Grattard Architecte 79
quai Pierre Scize 69005 Lyon
PC 069 387 16 00228 déposé le 05 juillet 2016 - Projet : Construc-
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tion d’un bâtiment de 19 logements et création de 10 aires de stationnement - Surface créée : 1486 m² - Terrain : 40 - 42 rue des
Girondins Lyon 7e Superficie du terrain : 532 m² - Demandeur : Alliade
Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Mandataire : M. Tillet
Patrice - Auteur : Plottier Architectes Associes 90 rue Paul Bert 69446
Lyon Cedex 03
PC 069 388 16 00229 déposé le 06 juillet 2016 - Projet : Surélévation d’une maison individuelle - Surface créée : 20 m² - Terrain : 34
impasse Brachet Lyon 8e Superficie du terrain : 83 m² - Demandeur :
M. Tatreaux Julien 34 impasse Brachet 69008 Lyon - Auteur : M.
Derossis David 295 rue Duguesclin 69003 Lyon
PC 069 388 16 00230 déposé le 06 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un local d’intérêt public en 9 logements
et modification de façade - Terrain : 69 rue Villon Lyon 8e Superficie
du terrain : 1447 m² - Demandeur : Lyon Métropole Habitat 194 rue
Duguesclin 69433 Lyon Cedex 03 - Mandataire : M. Brun Laurent Auteur : LPG Architecte 11 rue Jules Valensaut 69008 Lyon
PC 069 388 16 00231 déposé le 06 juillet 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 23 logements, d’un local commercial et
création de 24 aires de stationnement - Surface créée : 1585 m² Terrain : 19 rue Saint-Gervais Lyon 8e Superficie du terrain : 444 m² Demandeur : Foncière Développement 44 cours Gambetta 69007
Lyon - Mandataire : M. Dumas Pierre - Auteur : M. Bourreau Dominique 13 place Jules Ferry 69006 Lyon
PC 069 385 16 00232 déposé le 06 juillet 2016 - Projet : Extension d’une maison individuelle et d’une terrasse - Surface créée :
13 m² - Terrain : 21 rue de la Favorite Lyon 5e Superficie du terrain :
708 m² - Demandeur : M. Champenier Thibault 21 rue de la Favorite
69005 Lyon - Auteur : Bbc Architectes 129 rue de la Poudrette 69120
Vaulx-en-Velin
PC 069 386 16 00233 déposé le 08 juillet 2016 - Projet : Surélévation d’un bâtiment - Surface créée : 128 m² - Terrain : 42 cours Franklin Roosevelt Lyon 6e Superficie du terrain : 473 m² - Demandeur :
Sci du 42 Cours Franklin Roosevelt 42 cours Franklin Roosevelt 69006
Lyon - Mandataire : Mme Bernachon Françoise - Auteur : M. Curvat
Serge 5 quai André Lassagne 69001 Lyon
PC 069 383 16 00234 déposé le 08 juillet 2016 - Projet : Construction d’un bâtiment de 72 logements, 2 commerces et création de
67 aires de stationnement - Surface créée : 4865 m² - Terrain : 59-61
cours Albert Thomas Lyon 3e Superficie du terrain : 1564 m² - Demandeur : Georges V Rhône Loire Auvergne 66 quai Charles de Gaulle
69006 Lyon - Mandataire : Mme Mainguy Blandine - Auteur : Atelier
de la Passerelle 30 rue Sergent Blandan 69001 Lyon
PC 069 389 16 00235 déposé le 08 juillet 2016 - Projet : Changement de destination d’un local commercial en bureaux et modification de façade - Terrain : 2-4 rue du Marché Lyon 9e Superficie du
terrain : 150 m² - Demandeur : Sci Sucr1 Gimet 2-4 rue du Marché
69009 Lyon - Mandataire : M. Gimet - Auteur : Kairos Architecture 21
bis rue Trêves Paques 69660 Collonges-au-Mont-d’Or

Permis de démolir déposés à la Ville de Lyon - Direction
de l’Aménagement Urbain - Service Urbanisme Appliqué pendant la période du 04 au 09 juillet 2016
PD 069 383 16 00024 déposé le 04 juillet 2016 - Projet : Démolition
d’un bâtiment - Terrain : 12 rue des Cuirassiers Lyon 3e Superficie du
terrain : 2048 m² - Demandeur : France Televisions 7 Esplanade Henri
de France 75907 Paris Cedex 15 - Mandataire : Mme Dallet-Humm
Marie Claire
PD 069 387 16 00025 déposé le 04 juillet 2016 - Projet : Démolition
d’un bâtiment - Terrain : 11 rue Saint-Jean de Dieu - Parc de l’Artillerie
Lyon 7e Superficie du terrain : 7225 m² - Demandeur : SCI Activités
Courrier de Proximité-Poste Immo 10 place Antonin Poncet 69218
Lyon Cedex 02 - Mandataire : Mme Van Boxom Valérie

Déclarations préalables délivrées pendant la période du
04 au 09 juillet 2016
DP 069 383 16 00265 Décision du 07 juillet 2016 à M. Guidoum
Mohamed El Amine 28 avenue de Lauterbourg 69160 Tassin-La-Demi-Lune - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 43 rue Paul Bert
Lyon 3e
DP 069 389 16 00496 Décision du 04 juillet 2016 à Serl Aménagement 4 boulevard Eugène Deruelle 69398 Lyon Cedex 03 - Projet :
Modification de façade avec réfection de toiture - Terrain : 42 rue
Joannès Carret Lyon 9e
DP 069 383 16 00498 Décision du 07 juillet 2016 à Pharmacie
Place Guichard 76 rue de la Part-Dieu 69003 Lyon - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 61 rue de la Part Dieu Lyon 3e
DP 069 384 16 00589 Décision du 07 juillet 2016 à SCI Dartagnan
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38 rue Joséphin Soulary 69004 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 38 rue Joséphin Soulary Lyon 4e
DP 069 388 16 00792 Décision du 04 juillet 2016 à Mme Sandau
Nathalie 10 rue Emile Combes 69008 Lyon - Projet : Construction
d’une piscine avec réfection d’un mur de clôture - Terrain : 10 rue
Emile Combes Lyon 8e
DP 069 386 16 00821 Décision du 07 juillet 2016 à MY Lyon
Property 17 avenue Gambetta 69160 Tassin-la-Demi-Lune - Projet :
Réfection de devanture - Terrain : 14 quai Sarrail Lyon 6e
DP 069 389 16 00951 Décision du 04 juillet 2016 à M. Blin Gilbert
Francis 23 Rue Claude Debussy 69009 Lyon - Projet : Modification
de clôture - Terrain : 23 rue Claude Debussy Lyon 9e
DP 069 383 16 00974 Décision du 07 juillet 2016 à Mme Hernard
Stéphanie 2 rue Balthazard 69003 Lyon - Projet : Modification de
façade - Terrain : 2 rue Balthazard Lyon 3e
DP 069 381 16 00995 Décision du 04 juillet 2016 à Emc Cabinet
Bazin 31 cours Emile Zola 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 14 quai André Lassagne Lyon 1er
DP 069 388 16 01011 Décision du 04 juillet 2016 à M. Sangle
Stéphane 25 rue Hugues Guérin 69008 Lyon - Projet : Surélévation
d’une maison individuelle - Surface créée : 28 m² - Terrain : 25 rue
Hugues Guérin Lyon 8e
DP 069 384 16 01018 Décision du 04 juillet 2016 à Alliade Habitat 173 avenue Jean Jaurès 69007 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 22 place de la Croix-Rousse Lyon 4e
DP 069 386 16 01023 Décision du 07 juillet 2016 à Cabinet Tamburini 5 rue Pizay 69001 Lyon - Projet : Réfection de toiture avec
ravalement de façade - Terrain : 24 avenue Maréchal de Saxe Lyon 6e
DP 069 385 16 01038 Décision du 04 juillet 2016 à Orange 654
cours du Troisième Millénaire 69792 Saint-Priest - Projet : Pose de
mobilier urbain - Surface créée : 0 m² - Terrain : 85 quai Pierre Scize
Lyon 5e
DP 069 385 16 01052 Décision du 04 juillet 2016 à Besacier Jardinier 46 rue des Saignes 69480 Lucenay - Projet : Coupe et abattage
d’arbres - Terrain : 10 avenue de Ménival Lyon 5e
DP 069 383 16 01069 Décision du 05 juillet 2016 à Cabinet Tamburini 5 rue Pizay 69001 Lyon - Projet : Ravalement de façade - Terrain :
12 rue de l’Epée Lyon 3e
DP 069 387 16 01076 Décision du 04 juillet 2016 à SFR 452 cours
du 3ième Millénaire 69800 Saint-Priest - Projet : Installation d’une
antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 157 avenue Berthelot
Lyon 7e
DP 069 388 16 01084 Décision du 04 juillet 2016 à SNC Askaro
317 avenue Berthelot 69008 Lyon - Projet : Remise en peinture de
devanture - Terrain : 317 avenue Berthelot Lyon 8e
DP 069 382 16 01088 Décision du 04 juillet 2016 à Societe Nouvelle Hôtel Bristol 28 cours de Verdun 69002 Lyon - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 28 cours de Verdun Lyon 2e
DP 069 387 16 01089 Décision du 04 juillet 2016 à Roche & Cie
25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 29 avenue Jean Jaurès Lyon 7e
DP 069 386 16 01096 Décision du 05 juillet 2016 à SCI Margal 4
allée des Pêchers 69380 Lissieu - Projet : Ravalement de façade Terrain : 21 Rue Professeur Weill Lyon 6e
DP 069 381 16 01099 Décision du 04 juillet 2016 à Roche & Compagnie 25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 3 rue Camille Jourdan Lyon 1er
DP 069 381 16 01104 Décision du 08 juillet 2016 à M. Roddier
Antoine 78 rue François Chenieux 87000 Limoges - Projet : Changement de destination d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 8 rue Diderot Lyon 1er
DP 069 385 16 01107 Décision du 04 juillet 2016 à Bet Savle 73 Ter
rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Réfection de
toiture - Terrain : 19 quai Romain Rolland Lyon 5e
DP 069 388 16 01108 Décision du 04 juillet 2016 à M. Jacquemin
Vincent 15 allée du Château 69780 Mions - Projet : Changement
de destination de logement en hébergement hôtelier - Terrain : 37
boulevard Jean XXIII Lyon 8e
DP 069 387 16 01126 Décision du 04 juillet 2016 à M. Pennequin
Laurent 55 rue Jaboulay 69007 Lyon - Projet : Changement de destination d’un logement en bureau - Surface créée : 58 m² - Terrain :
78 avenue Jean Jaurès Lyon 7e
DP 069 388 16 01129 Décision du 04 juillet 2016 à M. et Mme Duvanel et Armion Cliford et Chloé 13 place Gabriel Péri 69007 Lyon - Projet : Ravalement de façade, changement des menuiseries, réfection
de toiture et création d’une verrière - Terrain : 206 boulevard Pinel
Lyon 8e
DP 069 386 16 01137 Décision du 05 juillet 2016 à Entreprise
Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 45 rue de Créqui Lyon 6e
DP 069 381 16 01140 Décision du 08 juillet 2016 à Cafe Des Fede-
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rations 10 rue Major Martin 69001 Lyon - Projet : Réfection de devanture - Terrain : 10 rue Major Martin Lyon 1er
DP 069 384 16 01145 Décision du 04 juillet 2016 à Asociation Eaje
Saint-Bernard 171 boulevard de la Croix-Rousse 69004 Lyon - Projet :
Modification de façade et toiture avec changement de menuiseries Terrain : 171 boulevard de la Croix-Rousse Lyon 4e
DP 069 387 16 01150 Décision du 04 juillet 2016 à Entreprise
Thabuis 7 rue de la Convention 69600 Oullins - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 39 - 41 rue Montesquieu Lyon 7e
DP 069 387 16 01151 Décision du 08 juillet 2016 à SNC Sauvegarde
95 139 rue Vendôme 69477 Lyon Cedex 06 - Projet : Installation d’une
clôture - Terrain : 63 - 65 avenue Tony Garnier Lyon 7e
DP 069 386 16 01156 Décision du 05 juillet 2016 à Roche & Cie
25 rue Georges Marrane 69200 Vénissieux - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 18 rue Godefroy Lyon 6e
DP 069 383 16 01159 Décision du 05 juillet 2016 à Icf Habitat SudEst Méditerranée 107-109 boulevard Vivier Merle 69438 Lyon Cedex
03 - Projet : Ravalement de façade - Terrain : 8 - 10 rue des Petites
Sœurs Lyon 3e
DP 069 383 16 01162 Décision du 05 juillet 2016 à Mme Makinadjian Agnès 1 rue Jean-Baptiste Say 69001 Lyon - Projet : Changement de menuiseries - Terrain : 49 Cours de la Liberté Lyon 3e
DP 069 383 16 01165 Décision du 07 juillet 2016 à Orange Upr Se
Lyon 8 rue du Dauphiné 69424 Lyon Cedex 03 - Projet : Installation
d’une antenne relais de téléphonie mobile - Terrain : 40 rue SaintPhilippe Lyon 3e
DP 069 381 16 01166 Décision du 08 juillet 2016 à Lieux Dits Editions 17 rue René Leynaud 69001 Lyon - Projet : Remise en peinture
de devanture - Terrain : 17 rue René Leynaud Lyon 1er
DP 069 386 16 01181 Décision du 05 juillet 2016 à Camaïs 23 route
de Champagne 69370 Saint-Didier-au-Mont-d’Or - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 19 avenue du Maréchal de Saxe Lyon 6e
DP 069 382 16 01188 Décision du 04 juillet 2016 à M. Orgeur
Nils 42 rue Sala 69002 Lyon - Projet : Modification de façade et de
toiture - Terrain : 42 rue Sala Lyon 2e
DP 069 383 16 01189 Décision du 05 juillet 2016 à Artefact 21 rue
de la Thibaudière 69007 Lyon - Projet : Changement de menuiseries
avec ravalement de façade - Terrain : 121-123 rue Baraban Lyon 3e
DP 069 388 16 01191 Décision du 04 juillet 2016 à Roche Et Cie
25 rue Georges Marrane 69200 Venissieux - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 9 rue Neuve de Montplaisir Lyon 8e
DP 069 388 16 01201 Décision du 07 juillet 2016 à Bet Savle 73 ter
rue Francis de Pressensé 69100 Villeurbanne - Projet : Ravalement
de façade - Terrain : 29 avenue de la Lumière Lyon 8e
DP 069 386 16 01225 Décision du 05 juillet 2016 à SAS Bergues
Frères 211 chemin de Chêne 69140 Rillieux-la-Pape - Projet : Réfection de toiture - Terrain : 83 rue Bellecombe Lyon 6e
DP 069 381 16 01232 Décision du 08 juillet 2016 à Mme Cordier
Amandine 5 rue Mottet de Gérando 69001 Lyon - Projet : Modification
de façade - Terrain : 5 rue Mottet de Gérando Lyon 1er
DP 069 382 16 01245 Décision du 07 juillet 2016 à M. Pajot Benjamin 2 place d’Ainay 69002 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 41 rue Seguin
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Lyon 2e
DP 069 382 16 01246 Décision du 07 juillet 2016 à M. Pajot Benjamin 2 place d’Ainay 69002 Lyon - Projet : Changement de destination
d’un logement en hébergement hôtelier - Terrain : 41 rue Seguin
Lyon 2e
DP 069 383 16 01249 Décision du 05 juillet 2016 à Foncia Saint
Antoine 4 quai Saint-Antoine 69002 Lyon - Projet : Ravalement de
façade - Terrain : 11 place Bir Hakeim Lyon 3e
DP 069 386 16 01271 Décision du 05 juillet 2016 à Boulangerie Praline et Chocolat 277 cours Lafayette 69006 Lyon - Projet : Réfection
de devanture - Terrain : 277 cours Lafayette Lyon 6e

Permis de construire délivrés pendant la période du 04 au
09 juillet 2016
PC 069 382 13 00315 M01 - Arrêté du 06 juillet 2016 Modificatif à
M. Perre Olivier 1371 chemin du Bois Comtal 69390 Millery - Projet :
Aménagement d’un appartement - Terrain : 7 place Bellecour Lyon 2e
PC 069 388 14 00195 M02 - Arrêté du 06 juillet 2016 Modificatif à
M. Jaffali Mourad 41 rue des Jasmins 69008 Lyon - Projet : Construction d’une maison individuelle - Surface créée : 168 m² - Terrain : 41
rue des Jasmins Lyon 8e
PC 069 383 14 00336 M03 - Arrêté du 06 juillet 2016 Modificatif à SCI Dauphine 2015 61 rue Duquesnne 69006 Lyon - Projet :
Construction d’un bâtiment de 14 logements et création de 14 aires
de stationnement - Terrain : 97 rue du Dauphiné Lyon 3e
PC 069 384 14 00426 T02 - Arrêté du 05 juillet 2016 Transfert à
SAMP 65 chemin de la Samp 26600 Crozes Hermitage - Projet :
Changement de destination d’un entrepôt en 4 logements et création
de 4 mezzanines - Surface créée : 519 m² - Terrain : 28-30 rue Valentin
Couturier Lyon 4e
PC 069 383 15 00136 M03 - Arrêté du 06 juillet 2016 Modificatif à
SCCV Lacassagne Bricks 45 quai Charles de Gaulle 69463 Lyon Cedex 06 - Projet : Construction d’un bâtiment de 160 logements avec
149 aires de stationnement - Terrain : Avenue Lacassagne Lyon 3e
PC 069 389 15 00286 M01 - Arrêté du 06 juillet 2016 Modificatif
à M. Couty Charles-Olivier 4 Grimpillon du Monteiller 69370 SaintDidier-Au-Mont-d’Or - Projet : Changement de destination d’un local
commercial en lieu culturel, modification de façade, extension et
création de 6 aires de stationnement - Surface créée : 59 m² - Terrain : 1 place Henri Barbusse L’Ile Barbe Lyon 9e
PC 069 382 16 00088 - Arrêté du 05 juillet 2016 à SPL Lyon
Confluence 73 rue Smith 69002 Lyon - Projet : Changement de
destination d’un bâtiment industriel en bureaux et espace culturel,
modification de façade et installation de panneaux photovoltaïques Surface créée : 4218 m² - Terrain : 69 - 70 quai Perrache Lyon 2e
PC 069 389 16 00098 - Arrêté du 06 juillet 2016 à Sier 129 boulevard Pinel 69500 Bron - Projet : Démolition d’un bâtiment, construction d’un immeuble de 23 logements et 13 places de stationnement - Surface créée : 1480 m² - Terrain : 7 rue Chinard Lyon 9e
PC 069 385 16 00152 - Arrêté du 06 juillet 2016 à M. Jeannerot Vincent 10 rue Juiverie 69005 Lyon - Projet : Réaménagement intérieuret
remise en peinture de devanture - Terrain : 4 rue de la Loge Lyon 5e
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DÉLIBERATIONS

CONSEIL MUNICIPAL DU 6 JUIN 2016

(n°s 2016/2082 à 2016/2199)

2016/2082 - Lyon 7e - Résiliation du bail emphytéotique consenti par la Ville à Dynacité -Ex OPAC de l’Ain- pour la parcelle
BR 82 sise 108 boulevard Yves Farge et vente à titre gratuit à l’Association Rhône-Alpes pour le Logement et l’Insertion
Sociale - ARALIS- des parcelles communales BR81 et BR82 sises respectivement 19 rue du Lieutenant Colonel Girard et
108 boulevard Yves Farge - EI 07099 – N° inventaire 07099T001 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon et l’Etat ont mis à disposition de Dynacité - ex OPAC de l’Ain - un tènement global composé respectivement des parcelles
BR 30, BR 31 pour l’Etat et BR 81 et BR 82 pour la Ville de Lyon, situé entre le 19 rue du Lieutenant-Colonel Girard et le 108 boulevard Yves Farge
à Lyon 7e, sur lequel a été édifié un foyer composé de plusieurs bâtiments, actuellement très vétustes, accueillant des travailleurs migrants, des
personnes en insertion sociale ainsi qu’un accueil d’urgence.
Cette mise à disposition s’inscrit plus précisément dans le cadre :
- d’un bail à loyer consenti par l’Etat en date du 10 décembre 1975 sur les parcelles BR 30 (bâtiment A, 1 597 m²) et BR 31 (une villa et un
bâtiment B, 1 356 m²) ;
- d’une convention de location du 6 juillet 1976 consentie par Dynacité à ARALIS, Dynacité étant par ailleurs emphytéote de la Ville de Lyon
dans le cadre d’un bail consenti pour 70 ans à compter du 22 janvier 1976 pour un loyer d’un franc symbolique sur la parcelle BR 82 d’une
superficie de 112 m² environ.
Il est précisé qu’il a été ainsi construit un bâtiment C, R+ 8, à cheval sur la parcelle de l’Etat BR 31 et la parcelle communale BR 82, objet du
bail emphytéotique susvisé.
La parcelle communale BR 81 de 1 111 m² constitue un terrain nu et libre de toute occupation.
Dans le cadre du plan national de traitement des foyers de travailleurs migrants, il est prévu la création d’une résidence sociale. Plusieurs
études immobilières ont été conduites et ont conclu à l’impossibilité d’une réhabilitation des immeubles existants jugée trop complexe et trop
coûteuse, à la nécessité de leur démolition et à la reconstruction d’une nouvelle résidence sociale dont le maître d’ouvrage serait Dynacité et
gérée ultérieurement par ARALIS.
La démolition des bâtiments existants permettra en effet, à terme, de réaliser le programme d’une résidence sociale composée intégralement
de logements sociaux, soit 239 logements de type prêt locatif aidé d’intégration (PLAI) pour une surface de plancher de 7 624 m² environ.
Afin de réaliser ce projet immobilier d’envergure, il a été sollicité et obtenu de l’Etat la mise en œuvre des dispositions des articles L.3211-7
et R.3211-17-1 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques permettant une décote au cas d’espèce de 100 % sur le
prix de cession du foncier public étatique en vue d’augmenter l’offre de logements sociaux.
Ce projet requiert toutefois, pour sa réalisation et son équilibre financier, la cession gratuite à ARALIS des parcelles communales BR 81 et
BR 82 relevant de son domaine privé.
Il vous est proposé par la présente d’accueillir favorablement cette demande et de céder à titre gratuit les parcelles suivantes, estimées respectivement par France Domaine dans un avis du 20 février 2015, à 2 884 700 et à 315 000 euros :
- BR 81, de 1 111 m² terrain nu et libre porteur d’une SDP de 4 121m² ;
- BR 82, de 112 m², porteuse d’une SDP de 450 m², sur laquelle était implanté un bâtiment R+8 qui s’étendait à cheval sur la parcelle limitrophe
propriété de l’Etat et a été démoli selon un permis de démolir du 13 février 2012.
Il est précisé également que la répartition du projet montre que 55 % des surfaces de plancher futures sont situées sur les parcelles communales, ce qui correspond à la production de 31 logements sur 239 au total.
Afin de réaliser le montage précité consistant d’une part, à céder les parcelles communales BR 81 et BR 82 à ARALIS à titre gratuit, mais
aussi à signer un bail à construction entre ARALIS et Dynacité au profit de cette dernière, qui sera maître d’ouvrage de l’opération, il convient au
préalable de procéder à la résiliation amiable du bail emphytéotique consenti à Dynacité sur la parcelle BR 82, afin de céder à ARALIS un terrain
libre de location et de charges.
Aussi, il est soumis à votre approbation par la présente :
La résiliation du bail emphytéotique conclu entre la Ville de Lyon et Dynacité du 22 janvier 1976 (ex OPAC de l’Ain) sur la parcelle BR 82. La
résiliation interviendrait amiablement et sans versement d’une indemnité. Elle éteindrait tous les droits réels ou personnels consentis à des
tiers par Dynacité.
La vente des parcelles BR 81 et BR 82 d’une superficie respectivement de 1 111 m² et 112 m² environ. Cette vente interviendrait à titre gratuit
pour permettre l’équilibre financier du projet qui à défaut ne pourrait se réaliser.
Elle serait assortie d’une clause résolutoire en cas d’absence de réalisation du programme de logements dans les 5 ans de la signature de
l’acte de vente, la Ville de Lyon ayant le choix soit de demander la résolution de l’acte de vente sans indemnité pour l’acquéreur, avec versement
à la Ville d’une indemnité contractuelle par l’acquéreur, soit la perception d’une indemnité préjudicielle pouvant atteindre le double de la valeur
vénale du tènement cédé.
Par ailleurs, en cas de réalisation partielle du programme de logements ou de réalisation dans des conditions différentes de celles relatées à
l’acte de vente, l’acquéreur paiera à la Ville de Lyon un complément de prix correspondant à l’avantage financier indûment consenti.
Enfin, il est ajouté que les frais d’acte de résiliation du bail emphytéotique seront supportés par la Ville de Lyon et ceux de la vente par
l’acquéreur.
Vu l’avis de France domaine du 20 février 2015 ;
Vu l’avis de France domaine du 2 février 2016 ;
Vu le projet d’acte de résiliation du bail emphytéotique pour la parcelle BR 82 ;
Vu le projet de vente des parcelles BR 81 et BR 82 ;
Mme la Maire du 7e arrondissement ayant été consultée le 18 février 2016 et le 13 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La résiliation du bail emphytéotique conclu entre la Ville de Lyon et Dynacité (ex OPAC de l’Ain) pour la parcelle BR 82 aux conditions précitées est approuvée.
2- La cession des parcelles BR 81 et BR 82 à titre gratuit à ARALIS dans le cadre du projet de construction d’une résidence sociale précité
selon les modalités contractuelles sus évoquées est approuvée.
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3- M. le Maire est autorisé à signer l’acte de résiliation du bail emphytéotique de la parcelle BR 82 et l’acte de vente des parcelles BR 81 et
BR 82 aux conditions précitées et tout acte y afférant.
4- Les frais notariés sont pris en charge sur le budget de la Ville de Lyon et imputés à la nature comptable 6226, fonction 020 de l’opération
FONACQUI du programme FONCIERVDL.
5- La sortie du bien du patrimoine de la Ville de Lyon sera enregistrée conformément aux dispositions budgétaires et comptables de la M14 :
N° d’inventaire

Désignation

Superficie cédée m²

Parcelles de terrain BR
1 223,00
81 et BR 82
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
07099T001

Superficie totale
EI m²

Compte
nature

Montant €

Observations

1 223,00

2118

0,00

Montant France
Domaine : 3 199 700
euros

2016/2083 - Lancement de l’opération n° 06016008 «Schéma Directeur Lumière Parc Tête d’Or - Rénovation et mise en
sécurité des installations d’éclairage public» et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 20013, pour un montant de 2 500 000 euros (Direction de l’Eclairage Public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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° 2015/1725 du 17 décembre 2015, 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 du patrimoine Eclairage public 2015-2020 »
n° 2015-1, programme 20013.
L’installation d’éclairage du Parc de la Tête d’Or (6e arrondissement) est réalisée essentiellement à partir de boules lumineuses qui diffusent
la lumière vers le ciel. D’une part, cet équipement est aujourd’hui complètement obsolète (plus de 35 ans) et présente par ailleurs de graves
lacunes sur le plan électrique. D’autre part, l’éclairage actuel ne répond plus à la vocation naturaliste du parc.
Par délibérations n° 2011/3617 du 4 juillet 2011 et n° 2013/5635 du 1er juillet 2013, l’opération n° 06016001, d’un montant de 1 000 000 euros,
a été lancée pour une première phase d’études et d’approvisionnement de matériel. A ce jour, elle a permis de réaliser le schéma directeur
lumière du Parc et de concevoir un mobilier d’éclairage spécifique pour prendre en compte les préconisations du schéma directeur, pour un
montant de 60 000 euros environ.
Aujourd’hui, il convient de lancer la phase travaux et de rénover les installations d’éclairage de l’ensemble du parc hors parcours de santé et
roseraie.
L’opération envisagée poursuit trois objectifs :
- améliorer l’ambiance lumineuse ;
- adapter les temps de fonctionnement aux usages par l’utilisation de la télégestion qui permet de gérer au mieux l’éclairage ;
- améliorer la sécurité et la sûreté du Parc par l’utilisation d’une commande centralisée qui permet l’allumage et l’extinction de l’ensemble des
installations d’éclairage. Par ailleurs, les travaux consistent à remettre en état des équipements électriques qui datent pour la plupart de plus de
35 ans et présentent de graves lacunes sur le plan électrique.
En conséquence, il est proposé de ramener l’opération n° 06016001 de 1 000 000 euros à 60 000 euros, correspondant aux dépenses réalisées
pour les études, et de lancer une nouvelle opération n° 06016008 pour la fabrication du matériel et la réalisation des travaux.
Cette opération, estimée à 2 500 000 euros, est à financer par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Conservation du patrimoine Eclairage
public », programme 20013.
Vu les délibérations n° 2011/3617 du 4 juillet 2011, n° 2013/5635 du 1er juillet 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17
décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 06016008 « Schéma Directeur Lumière Parc Tête d’Or - Rénovation et mise en sécurité d’une partie des
installations d’éclairage public », est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme 2015-1
« Conservation patrimoine Eclairage public », 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° 06016008, 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 :
- 2016 : 400 000 €
- 2017 : 1 000 000 €
- 2018 : 1 000 000 €
- 2019 : 100 000 €.
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,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2084 - Dénomination d’un espace public : «Parvis Renée Richard» à Lyon 3e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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L’espace public situé à l’angle des rues de Bonnel et Garibaldi, en cours d’aménagement, n’est pas dénommé. Il convient donc de le dénommer.
En accord avec M. le Maire du 3e arrondissement, je vous propose que cet espace soit dénommé « Parvis Renée Richard », afin de rendre
hommage à cette figure de la gastronomie lyonnaise.
Renée Richard (1928-2014) : Fromagère lyonnaise
Née en 1930, Renée Richard s’est installée dans les années 60 aux anciennes Halles de Lyon aux Cordeliers, dont elle a été l’une des grandes
figures durant des décennies.
Rapidement, son savoir-faire dans l’affinage du Saint-Marcellin est reconnu auprès de ses pairs qui la sacrent « reine du Saint-Marcellin ».
Paul Bocuse fut l’un des premiers grands chefs français à inscrire sur sa carte « le nom de la créatrice de ces Saint-Marcellin parfaitement
affinés ». C’est lui également qui lui donna le surnom de « Mère Richard ».
C’est aussi Renée Richard qui lança par la suite le principe de mettre son nom sur les emballages de ses fromages.
Elle fut par ailleurs faite Officier de l’Ordre national du Mérite en 1996.
Son commerce aux Halles de Lyon, repris aujourd’hui par sa fille également prénommée Renée, fournit environ 500 restaurants, et est devenu
une institution fromagère lyonnaise, offrant un large choix de fromages.
Figure charismatique des Halles de Lyon où elle exerça ses talents et transmit sa passion pendant de nombreuses années, Renée Richard
aura marqué durablement de son empreinte le paysage gastronomique de la ville.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
L’espace public situé à l’angle des rues de Bonnel et Garibaldi est dénommé « Parvis Renée Richard ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2085 - Dénomination du prolongement de l’allée de Fontenay à Lyon 7e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Une voie nouvelle est créée dans le prolongement de l’allée de Fontenay à Lyon 7 e, entre l’avenue Debourg au Nord et la rue Challemel Lacour
au Sud. Il convient donc de la dénommer.
L’adressage de l’allée de Fontenay étant fait du Nord vers le Sud, cette nouvelle voie se prolongeant vers le Sud, il est préférable de dénommer
cette nouvelle voie « Allée de Fontenay ».
En accord avec Mme la Maire du 7e arrondissement, je vous suggère que cette nouvelle voie soit dénommée « Allée de Fontenay ».
Allée de Fontenay :
Dénommée dans un premier temps le 3 juillet 2000 « Mail de Fontenay », cette voie prend le nom d’« Allée de Fontenay » le 10 octobre 2005
par délibération du Conseil municipal.
Elle fait référence à la Ville de Fontenay aux Roses, en région parisienne, dans laquelle Jules Ferry crée les Écoles normales supérieures de
l’enseignement primaire pour les jeunes filles en 1880, un siècle après la création de l’Ecole normale supérieure de Paris.
Ces écoles avaient pour mission de former les institutrices. Les jeunes hommes quant à eux étaient formés à Saint-Cloud, à partir de 1882.
L’Ecole normale supérieur de Fontenay-aux-Roses ainsi que celle de Saint-Cloud sont devenues mixtes en 1981.
En 1986, le site de Fontenay-aux-Roses se spécialise dans les lettres et les sciences humaines, et déménage à Lyon en l’an 2000. L’ENS Lyon
prépare désormais à l’agrégation.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
La voie nouvelle située dans le prolongement de l’allée de Fontenay à Lyon 7e est dénommée « Allée de Fontenay ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2086 - Attribution de subventions à des associations dans le cadre du dispositif national «Ville Vie Vacances» - Programmation initiale 2016 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le dispositif national « Ville Vie Vacances » (VVV) permet d’apporter une participation financière aux associations organisant, pendant les congés
scolaires, des activités socio-éducatives pour les jeunes âgés de 11 à 16 ans, en situation de rupture ou d’échec scolaire, en difficulté d’insertion
sociale ou susceptibles d’entrer dans des comportements incivils. L’objectif est de les inscrire dans une démarche de projet, d’encourager leurs
initiatives et de favoriser leur engagement.
Ce dispositif vient en complément des « Opérations Prévention Vacances » (OPV) de la Ville de Lyon, et de la programmation des chantiers
jeunes. Dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de la Ville de Lyon, l’Etat a confié la gestion du dispositif VVV à la Ville de Lyon, en contrepartie
d’une subvention d’un montant de 60 000 euros en 2016, inscrite en recettes au budget de la Ville de Lyon.
Par ailleurs, le CLSPD constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour la mise en œuvre de la Stratégie Territoriale de Sécurité
et de Prévention de la Délinquance signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du tribunal
de Grande Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Éducation
Nationale.
La Stratégie Territoriale qui se substitue à l’ancien Contrat Local de Sécurité constitue le programme de travail du CLSPD pour 3 ans (2014-2017).
La Stratégie Territoriale constitue également le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée
par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
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L’enveloppe dévolue au dispositif « Ville Vie Vacances » a fait l’objet d’un arbitrage par territoire en commission prévention jeunesse, avec la
participation des services concernés de l’Etat, du Département et de la Ville de Lyon. Cet arbitrage s’effectue en fonction des critères sociodémographiques, de la géographie prioritaire du contrat de ville 2015-2020 et des tendances relevées en cellule de veille.
Les actions proposées par la commission prévention jeunesse vous sont présentées dans le tableau ci-après :
Arr.

Contenu de l’action

Montant proposé VVV
LC 41938

Montant
alloué en
2015 pour
mémoire

Annuel

1er

Organisation de sorties thématiques à la journée, de bivouacs
et de mini séjours, mise en
place d’une animation de proximité en journée pendant les
vacances scolaires

4 500

4500

Séjour Paris et séjour
découverte plein air

Annuel

1er / 4e

1 séjour à Paris en octobre 2016
et un séjour plein air en juillet
2016

1 500

Association
Départementale pour
la Sauvegarde de
l’Enfance et de l’Adolescence
ADSEA
2, rue Maryse Bastié
69500 BRON

Sorties à la journée et mini
séjour

Annuel

2e

Sorties à l’extérieur de Lyon,
comportant une activité
physique et la découverte de
l’environnement

700

700

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Projet VVV 2016

Annuel

3e

Programme de séjours et
stages sportifs (boxe, dance,
surf)

6 000

6000

5e

Présence sur les vacances
scolaires de 2 animateurs, dans
le but d’aller à la rencontre d’un
public éloigné de la structure,
sur le quartier de sœur Janin.
Proposition d’activités de loisirs
(tournoi de foot, etc.)

2 000

2000

3 000

2000

Maitre d’ouvrage

Intitulé de l’action

Centre social Quartier
Vitalité
7, rue St Polycarpe
69001 LYON

Animations de prévention
11/16 et 17/20 ponctuellement

Association pour l’animation et la gestion des
Centres sociaux de la
Croix-Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON

Centre social Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

Animations de prévention

Période

Annuel

Centre social Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

Camps ados et
pré-ados

Annuel

5e

Organisation de séjours pour
les 11-13 ans et les 14-17 ans.
Jeunes qui organisent leurs
séjours : recherches de lieu,
règles concertées, recherche
de financement

MJC Ménival
29, rue de Ménival
69005 LYON

Sorties journées à la
montagne

Février

5e

2 jours de sorties au ski en lien
avec le CS Champvert

300

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

Séjour hiver, été

Année

7

Un séjour hiver avec découverte de la montagne, un
séjour été pour les préados
et un séjour été vélo ados Co
construit

4 500

4500

MJC Monplaisir
25, rue des Frères
Lumière
69008 LYON

«On est en vacances»

Annuel

8e

Organisation de projets jeunes
Animation de loisirs et séjours
pendant les vacances scolaires

5 000

5000

Comité du Rhône
Rugby à XIII
8b, rue Louis Thévenet
69004 LYON

XIII Handi ou sensibilisation
des jeunes au handicap

Février

8

Une semaine de rugby, en
fauteuil, organisé en lien avec
des structures de Décines et
Roanne. Tournoi final organisé
entre les jeunes.

1 000

1000

e

e
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Centre social Mermoz
1, rue J. Challier
69008 LYON

Animations de quartier
11-15 ans

Printemps

8e

Offre intermédiaire adaptée au
public en marge pour l’orienter
vers des ressources ouvertes
à tous
Favoriser le partenariat inter
structures en vue de la mutualisation des moyens

Centre social Duchère
Plateau
René Maugius
235, av. du Plateau
69009 LYON

Initiation Hip Hop

Février

9e

2 demi-journées d’initiation hip
hop

460

Association Verramuse
5, place Ferber
69009 LYON

Stage d’Orchestre

Printemps

9e

Stage musical
Jeux de stratégie
Sports collectifs et initiation au
yoga

1 500

Centre social Duchère
Plateau
René Maugius
235, av. du Plateau
69009 LYON

Séjour à Fréjus

Printemps

9e

Construction d’un séjour à Fréjus par un groupe de 7 ados

500

MJC St Rambert
4, rue S. Simondan
69009 LYON

Animations de proximité,
sorties, séjours

Année

9e

Activités sous forme de sorties,
de séjours ou d’animations de
proximité.

4 000

Centre social et culturel
Pierrette Augier
9, rue Roquette
69009 LYON

Activités de nature : sorties journées

printemps

9e

Découverte de nouveaux
environnements et pratique de
nouvelles activités : spéléologie, pêche, planétarium

1 200

Centre social et culturel
Pierrette Augier
9, rue Roquette
69009 LYON

Sortie bivouac et randonnée

Février

9

1 bivouac randonnée, deux
sorties de ski alpin, une sortie à
la patinoire.
Lien avec la prévention spécialisée sur le bivouac

1 800

2400

38 960

31660

Total

e

1 000

960

1500

1100

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, au titre de la première programmation 2016 des actions du dispositif
« Ville Vie Vacances » (VVV) :
- Centre social, quartier Vitalité : 4 500 € ;
- Association pour l’animation et la gestion des centres sociaux de la Croix-Rousse : 1 500 € ;
- Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) : 700 € ;
- Maison Pour Tous, salle des Rancy : 6 000 € ;
- Centre social Champvert : 5 000 € ;
- MJC Ménival : 300 € ;
- Arche de Noé : 4 500 € ;
- MJC Monplaisir : 5 000 € ;
- Comité du Rhône Rugby à XIII : 1 000 € ;
- Centre social Mermoz : 1 000 € ;
- Centre social Duchère Plateau : 960 € ;
- Association Verramuse : 1 500 € ;
- MJC Saint Rambert : 4 000 € ;
- Centre social et culturel Pierrette Augier : 3 000 €.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signé avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
3 M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 38 960 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41938, nature 6574, fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2087 - Attribution d’une subvention de fonctionnement d’un montant de 125 000 euros à la Chambre de Commerce
et d’Industrie de Lyon pour une aide au Musée des Tissus pour l’année 2016 - Approbation de deux conventions (Direction des Affaires Culturelles)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En 1856, suite à la première Exposition universelle qui s’est tenue à Londres cinq ans auparavant, la Chambre de commerce de Lyon, à la
demande des fabricants de soierie de la ville, fondait le Musée d’Art et d’Industrie, inauguré en 1864, afin de témoigner de l’excellence des
savoir-faire dans le domaine des arts décoratifs et de renouveler la création contemporaine au sein des manufactures de soieries.
Dès 1890, avec la transformation du Musée d’Art et d’Industrie en Musée des Tissus, l’ambition de la Chambre de commerce était claire :
établir à Lyon la plus importante collection de textiles au monde, avec un seul critère de choix pour les acquisitions, le caractère incomparable
des pièces par leur ancienneté, leur provenance, leurs qualités techniques ou leurs qualités esthétiques.
Aujourd’hui, cette ambition est largement atteinte, puisque la collection compte environ deux millions cinq cent mille œuvres de l’Égypte
pharaonique, de l’antiquité romaine, du Moyen Âge occidental, de la Renaissance française, italienne et germanique, de l’Empire byzantin, des
civilisations de l’Islam (Irak, Iran, Espagne, Égypte, Turquie, Syrie…), de la Chine et du Japon, et notamment les prestigieuses commandes des
règnes de Louis XIV, Louis XV et Louis XVI pour les palais royaux, celles de l’Empire pour les résidences de Napoléon, celles de la Restauration
et de la Monarchie de Juillet, ainsi qu’un exceptionnel ensemble de textiles présentés durant toutes les Expositions universelles. Les collections
comprennent également près de cinq mille costumes et de très nombreux ornements liturgiques.
En 1925, des amateurs lyonnais constituèrent une collection d’Arts décoratifs (l’une des premières au monde pour les majoliques italiennes,
une collection de référence pour la faïence occidentale, le mobilier du XVIIIe siècle ou la marqueterie de paille) qu’ils donnèrent à la Chambre de
commerce, avec l’hôtel de Lacroix-Laval, première construction de Jacques-Germain Soufflot à Lyon, à charge pour elle d’entretenir et de faire
prospérer cette collection.
Après la Seconde Guerre mondiale, le Musée des Tissus a rejoint la collection du Musée des Arts décoratifs, dans l’hôtel de Villeroy, mitoyen
de l’hôtel de Lacroix-Laval. Aujourd’hui, les deux musées sont toujours sur ce site, et dépendent de la même direction.
Labellisé Musée de France en 2002, le Musée reçoit entre 80 000 et 100 000 visiteurs par an, dont 60 % d’internationaux, et propose chaque
année :
- une programmation d’expositions dynamiques : expositions scientifiques basées sur les collections, expositions en lien avec la création
contemporaine, expositions montrant les problématiques liées au textile (anthropologie, enjeux historiques, techniques, mode), expositions
hors-les-murs ;
- plus de 110 activités culturelles par mois (visites, conférences, concerts, spectacles, ateliers…).
Le Musée dispose également :
- d’un atelier de restauration en interne ;
- d’un centre de documentation de référence mondiale (plus de 70 000 références au catalogue de la bibliothèque) ;
- d’un lieu de formation (accueil de plus de 80 stagiaires par an, d’élèves restaurateurs, de professionnels formés à l’analyse technique, accueil
de formations continues…) ;
- d’un pôle de rayonnement international (expertises uniques au monde, nombreux prêts concédés aux expositions en France et à l’étranger,
siège du CIETA).
Le Musée des Tissus est un musée géré par la CCI de Lyon, dont le budget annuel de fonctionnement est de 2,7 M€, dont 1,3 M€ de masse
salariale pour 23 agents dédiés. Le Musée des Tissus réalise annuellement 800 K€ de recettes : la billetterie représente 300 K€ de ressources,
la boutique 300 K€ également.
Compte tenu d’une situation financière de plus en plus contrainte, la CCI n’est plus en mesure de gérer le Musée des Tissus et a donc fait
appel au Ministère de la Culture et de la Communication pour trouver une solution pour un nouveau musée en 2017.
Les partenaires publics souhaitent accompagner la CCI dans cette réflexion et la mise en place d’une nouvelle gouvernance qui devrait prendre
le relais de la CCI au 1er janvier 2017.
Dans cette perspective, il a été décidé d’apporter un financement public exceptionnel à la CCI : trois apports de 250 K€ de la part de l’Etat,
de la Région et de la Ville / Métropole (125 k€ chacun).
En raison de l’intérêt que présentent les activités du Musée des Tissus dans notre ville, je vous propose d’allouer une subvention de 125 000 €
à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon.
La convention cadre, jointe au rapport, établie entre l’Etat, la Région, la Métropole, la Ville de Lyon et la CCI définit les conditions et modalités
du soutien des partenaires publics à la CCI pour l’année 2016.
La convention financière précise les modalités d’octroi de la subvention de la Ville de Lyon de 125 000 € à la CCI.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement d’un montant de 125 000 € est allouée à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, pour une
aide au Musée des tissus, année 2016.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Métropole, l’Etat, la Région et la CCI est approuvée.
3- La convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la CCI est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 125 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SUPPORTAC, opération
DACDAC, ligne de crédit 84705, nature 65738, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2088 - Attribution de subventions à diverses associations à caractère socio-éducatif ou de prévention spécialisée
organisant des chantiers loisirs ou éducatifs à destination de jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales et
financières particulières (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le CLSPD constitue l’organe partenarial de pilotage et de concertation pour la mise en œuvre de la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance signée le 10 décembre 2014 avec le Préfet du Rhône, le Procureur de la République, le Président du Tribunal de Grande
Instance, la Présidente du Conseil Général du Rhône (devenu la Métropole) et le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale.
La Stratégie Territoriale se substitue à l’ancien Contrat Local de Sécurité et constitue le programme de travail du CLSPD pour 3 ans (2014-2017).
Elle constitue également le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée par le Conseil municipal
lors de sa séance du 23 novembre 2015.
En liaison avec les structures de quartier ou associations spécialisées dans le domaine de la prévention, une programmation financière spéci-
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fique est proposée à l’approbation du Conseil municipal afin de développer les « chantiers jeunes » sur le territoire communal.
Deux types de chantiers sont envisageables, selon l’âge des jeunes ou leurs besoins spécifiques :
Des chantiers « loisirs » à destination des adolescents âgés de 14 à 18 ans, qui se déroulent durant les congés scolaires ou le temps libre, et
permettent aux jeunes de financer principalement des projets de départ en vacances. Ces chantiers sont portés par les structures de quartier,
MJC ou centres sociaux.
Des chantiers « éducatifs » pour les jeunes âgés de 16 à 25 ans suivis par les éducateurs spécialisés et dont la compétence relève essentiellement de structures telles que l’ADSEA (Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance) ou la SLEA (Société Lyonnaise pour
l’Enfance et l’Adolescence). Un partenariat privilégié avec la Mission Locale permet de positionner des jeunes en grande difficulté sur ces chantiers.
Les projets soumis à votre approbation répondent aux exigences fixées en termes de sécurité (âge, encadrement, assurance, autorisation
parentale, fiche sanitaire) et en termes de partenariat avec les jeunes certes, mais également avec les intervenants dans le quartier (services
municipaux, régies de quartier, bailleurs sociaux...).
Compte tenu de l’importance de ce dispositif auprès des jeunes, je vous propose de poursuivre cette dynamique des chantiers en apportant
un soutien financier aux associations qui présentent des projets pertinents, en particulier dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire
d’intervention du contrat de ville de Lyon. Les actions vous sont présentées dans le tableau ci-dessous.

Arr.

Porteur

Intitulé de l’action

1er

Centre social
Quartier Vitalité
7, rue Saint Polycarpe
69001 LYON

Chantiers jeunes

1 /4

Association pour
l’animation et la
gestion des Centres
sociaux de la
Croix-Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON

Chantiers accompagnement de projets

2

MJC Presqu’île
Confluence
28, quai Rambaud
69002 LYON

Chantier d’aménagement au jardin
pédagogique Gilibert

2

MJC Presqu’île
Confluence
28, Quai Rambaud
69002 LYON

Chantier d’aménagement au jardin
pédagogique Gilibert

3e

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

4e

Association
Départementale pour la
Sauvegarde de l’Enfance
et de
l’Adolescence ADSEA
2, rue Maryse Bastié
69500 BRON

5e

Centre social
Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

er

e

e

e

Chantiers jeunes

Du chantier
éducatif vers
les chantiers de
solidarité

Chantiers jeunes
2016

Type de
chantier

Loisir

Loisir

Loisir

Loisir

Loisir

Educatif

Loisir

Montant
alloué en
2015
pour
mémoire

7 200

Période

Contenu de l’action

Montant
proposé
LC 41939

Année

1 à 2 semaines de
chantier pendant les
vacances scolaires,
soit en interne soit
avec un partenaire
extérieur (CLLAJ,
compagnon bâtisseur,
etc.)

7 200

Année

3 semaines de
chantiers soit dans
les locaux du Centre
social soit en lien avec
un service de la Ville

1 200

Printemps

1 semaine de chantier
pour 5 jeunes
Entretien des
éléments du jardin
pédagogique

1 150

Février

Aménagement d’un
espace de 50m² avec
différentes composantes notamment
espaces verts

500

Année

6 semaines de chantiers qui font appel
à des partenaires
extérieurs (services
de la Ville, bailleurs)
et à des chantiers en
interne.

5 000

5 000

Année

Faire participer
des jeunes sur des
chantiers d’aménagement de locaux les
vendredis de l’année
en partenariat avec
l’association Solidarité
Afrique

3 591

3 580

Année

7 semaines de
chantiers organisées
sur les vacances
scolaires, en lien avec
le bailleur SACVL et
sur l’équipement du
centre social

4 000

4 000
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5e

MJC Ménival
25, rue de Ménival
69005 LYON

5e

Centre social et
culturel du Point
du Jour
10, impasse Secret
69005 LYON

Chantiers jeunes
2016

5

Association Le Valdocco
14, rue Roger Radisson
69005 LYON

Chantier responsabilité / ouverture
printemps 2016

8e

MJC Monplaisir
25, avenue des Frères
Lumière
69008 LYON

e

8e

MJC Laennec Mermoz
21, rue Genton
69008 LYON

Chantiers loisirs

Chantiers de financement de projet
individuel ou collectif

Chantiers jeunes

Loisir

Loisir

Loisir

Loisir

Loisir
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Février

1 semaine de travaux
avec la SACVL

800

1 500

Année

3 semaines de
chantiers pendant les
vacances scolaires,
en lien avec différents
partenaires : direction
des sports VDL et
bailleur Grand Lyon
Habitat

5 000

1 600

Printemps

Réalisation de bacs en
bois servant à la récupération de bouchon
en plastique pour être
recyclés.

750

Février
et Avril

2 semaines de
chantier au gymnase
Kennedy avec un
groupe de jeunes
pour financement de
projet individuel et /ou
collectif

1 600

Année

3 semaines de chantier en hiver, au printemps et en automne,
qui porteront sur
l’entretien du verger,
la construction d’un
triporteur à musique
et sur l’entretien de la
pépinière

8 000

6 000

4 600

3 000

9e

MJC St Rambert
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

Chantiers jeunes
2016

Loisir

Année

Programmation de
chantiers pendant les
petites vacances scolaires pour permettre
aux jeunes de financer un loisir (déchetterie de Rilleux, IME le
Bouquet, Association
Vêtements du Cœur

9e

Centre social
Duchère Plateau
235, avenue du Plateau
69009 LYON

Chantiers Jeunes

Loisir

Printemps

1 semaine de chantier
au centre social

880

9

e

Centre Social Saint
Rambert
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

Chantier jeunesse
vacances de février
2016

Loisir

Février

Nettoyage, rangement, aménagement
des écoles A. Daudet,
F. Mistral et Centre
social.

1 200

9e

Centre Social Saint
Rambert
4, rue Sylvain Simondan
69009 LYON

Chantier jeunesse
vacances avril

Loisir

Printemps

1 semaine de chantier
dans les locaux du
Centre social

960

Annuel

6 postes en contrat
CUI de 6 mois, 24 h
hebdomadaires, pour
12 jeunes, avec un
encadrement et un
suivi renforcés. Les
jeunes sont orientés
par l’ADSEA, la SLEA,
la PJJ en lien avec la
Mission Locale.

6 000

1er / 3e
/ 7e

Régie de quartier
1.2.4 services
20 rue Ornano
69001 LYON

Mobilisation de
jeunes autour d’une
situation de travail

Expérimentation

5 000
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Total
52 431
36 880
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, au titre de la programmation 2016 des chantiers loisirs et éducatifs à
destination des jeunes lyonnais rencontrant des difficultés sociales ou financières particulières :
- Centre social quartier Vitalité : 7 200 € ;
- Association pour l’animation et la gestion des Centres sociaux de la Croix-Rousse : 1 200 € ;
- MJC Presqu’île Confluence : 1 650 € ;
- Maison Pour Tous, salle des Rancy : 5 000 € ;
- Association Départementale pour la Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence (ADSEA) : 3 591 € ;
- Centre social Champvert : 4 000 € ;
- MJC Ménival : 800 € ;
- Centre social et culturel du Point du Jour : 5 000 € ;
- Association le Valdocco : 750 € ;
- MJC Monplaisir : 1 600 € ;
- MJC Laënnec Mermoz : 8 000 € ;
- MJC Saint Rambert : 4 600 € ;
- Centre social Duchère Plateau : 880 € ;
- Centre social Saint Rambert : 2 160 € ;
- Régie de quartier 1.2.4. services : 6 000 €.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signé avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement (pluriannuelles en cours de validité ou relatives à l’année en cours), est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 52 431 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
41939, nature 6574, fonction 422.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2089 - Approbation et autorisation de signature de la convention d’occupation temporaire du domaine public d’un
bâtiment communal situé 103 boulevard des Etats-Unis à Lyon 8e, au profit du Centre International de Séjour de Lyon
-CISL- EI n° 08030 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :		
Le Centre International de Séjour de Lyon assure l’accueil temporaire de tous groupes de personnes, françaises ou étrangères désirant séjourner à Lyon, en privilégiant le tourisme social, en participant au développement touristique, culturel et éducatif de Lyon ou encore en favorisant
les relations entre les structures administratives ou associatives assurant la promotion du tourisme.
L’organisation du CISL lui permet d’assurer la gestion, l’entretien des locaux, le fonctionnement de l’hôtellerie, l’hébergement et les services
divers offerts aux usagers.
La Ville de Lyon est propriétaire du bien immobilier sis au 103 boulevard des Etats-Unis à Lyon 8 e, figurant au cadastre sous la section n° 47 pour
C, d’une superficie totale de 3 490 m².
Par délibération n° 2016/1673 du 17 décembre 2015, le Conseil municipal a approuvé le renouvellement, par avenant, de la convention de
mise à disposition de ces locaux pour une durée de 6 mois, soit jusqu’au 30 juin 2016, de manière à poursuivre l’étude des différents statuts
d’occupation répondant mieux aux attentes des parties.
Cette réflexion a mené à la mise en place d’une convention d’occupation temporaire du domaine public avec une participation financière du
CISL pour les activités à caractère commercial (restauration). Pour les autres activités à caractère non commercial, la mise à disposition est
consentie à titre gratuit. Cette participation est fixée à 30 000 € pour la première année.
Pour information, il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 385 000 €/an.
Dans ce cadre, il vous est donc proposé de renouveler la mise à disposition des locaux pour une durée de 5 ans, soit jusqu’au 30 juin 2021.
Vu la délibération n° 2016/1673 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Centre International de Séjour de Lyon (CISL), concernant l’occupation temporaire
du domaine public d’un bâtiment communal à titre onéreux avec gratuité partielle situé 103 boulevard des Etats-Unis à Lyon 8e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2090 - Approbation et autorisation de signature d’une convention cadre 2016-2021 entre la Ville de Lyon et l’Association «Ethic Etapes – Centre International de Séjour de Lyon» (Direction du Développement Territorial)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Ethic Etapes – Centre International de Séjour de Lyon » (CISL) s’inscrit dans le mouvement historique du tourisme social. Elle
assure l’accueil temporaire de tout groupe de personnes, françaises ou étrangères, désirant séjourner sur Lyon, et est attentive à privilégier les
jeunes et les personnes en situation de handicap. Elle propose une centaine de chambres et peut accueillir plus de 180 personnes.
Elle a obtenu l’écolabel européen, délivré par l’AFNOR, en avril 2012, et le label « Lyon Ville Equitable et Durable » en mai 2012. Elle mène en
effet l’ensemble de ses activités en respectant une démarche de développement durable.
Par ailleurs, l’Association est adhérente du réseau « Ethic Etapes » qui comprend une cinquantaine d’établissements en France, et dont les
valeurs communes sont le but non lucratif, le sens de l’accueil, la rencontre et la convivialité, le brassage social et la culture, la citoyenneté
européenne et mondiale. L’Association participe ainsi au développement de Lyon et de la région, et en favorise le rayonnement touristique.
Conventionnée avec l’Education Nationale et agréée « Jeunesse Education Populaire » par les services de l’Etat, l’Association accueille également un nombre important de groupes d’enfants et de jeunes : le public scolaire (écoles, collèges, lycées) représentait, en 2014, 38 % des
usagers du CISL.
La Ville de Lyon met à la disposition de l’Association un ensemble immobilier situé au 103, boulevard des Etats-Unis dans le 8e arrondissement
pour la mise en œuvre de ses activités.
Cette mise à disposition est consentie à titre partiellement onéreux et fait l’objet d’une redevance dont le montant est minoré compte-tenu
des activités d’intérêt général développées par l’association.
Une convention d’occupation temporaire du domaine public précise les conditions de cette mise à disposition. Elle fixe, pour la première
année, le montant de la redevance annuelle à 30 000 euros, la valorisation globale des locaux mis à disposition étant établie à 385 000 euros.
Cette aide indirecte, assimilable à une subvention en nature, présente l’intérêt communal suivant : contribuer à la cohésion sociale et au développement du territoire en permettant à tous les publics d’accéder à une offre de vacances et de loisirs et en s’inscrivant dans une dynamique
de valorisation et de développement du territoire lyonnais.
Afin de donner un cadre de référence au partenariat entre la Ville de Lyon et l’Association, il vous est proposé d’approuver une convention-cadre,
définissant, pour une durée de cinq ans les objectifs que l’Association s’engage à remplir sur la durée du conventionnement en contrepartie de
l’aide de la Ville de Lyon.
Ces objectifs sont les suivants :
- lutter contre l’exclusion en favorisant l’accès au départ en vacances pour tous les publics par des tarifs d’hébergement accessibles au plus
grand nombre et par une politique d’accueil des personnes en situation de handicap ;
- développer l’accueil d’enfants et de jeunes dans une démarche d’éducation populaire en favorisant l’ouverture d’esprit, la mixité sociale, les
rencontres internationales ;
- s’inscrire dans une démarche de développement durable et solidaire, notamment au travers du label « Lyon Ville Equitable et Durable » ;
- contribuer à la valorisation du territoire lyonnais en encourageant la découverte du patrimoine local et la participation à des évènements
sportifs et culturels locaux ;
- développer le partenariat avec les associations et les autres acteurs du territoire, contribuer à l’animation de la vie sociale locale et au développement du territoire d’implantation de l’association, en lien avec les objectifs du projet de territoire et la Mission Lyon Entrée Est.
La convention cadre définit également des modalités de suivi et prévoit que l’Association s’engage à participer aux réunions de dialogue de
gestion proposées annuellement par la Ville de Lyon et à produire tout document nécessaire à ces dialogues sur l’activité, le fonctionnement
et la situation financière de l’Association.
Ces rencontres permettront de faire annuellement 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 de l’Association.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- La convention cadre 2016-2021 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Ethic Etapes – Centre International de Séjour de
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, le Conseiller municipal délégué,
C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2091 - Programmation financière 2016 au titre du projet éducatif de territoire -volet extra-scolaire- (Direction du
Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Projet éducatif de territoire de Lyon repose sur des orientations et des principes d’actions qui constituent le socle commun de référence
de l’ensemble des acteurs intervenant auprès des enfants et des jeunes de 3 à 16 ans sur le territoire de la commune et de toutes les actions
inscrites dans notre programmation.
La finalité du Projet éducatif de territoire de Lyon est de réduire les écarts en termes de réussite scolaire et de favoriser la réussite éducative
des enfants et adolescents de 3 à 16 ans.
Il s’appuie sur quatre grands principes :
- le droit à l’éducation pour chacun et pour tous ;
- l’équité et la lutte contre toutes les discriminations et les inégalités territoriales ;
- la coéducation, une responsabilité partagée entre les différents acteurs respectueuse de la place des parents ;
- la cohérence et la continuité éducative entre les différents temps de l’enfant.
Quatre priorités d’intervention sont mises en œuvre :
- favoriser le goût d’apprendre, l’estime de soi et l’épanouissement des enfants et des jeunes ;
- contribuer à la réussite scolaire et prévenir le décrochage scolaire ;
- favoriser la coéducation avec les parents ;
- renforcer l’ouverture sociale et culturelle.
Le PEDT intègre les enjeux de réduction des inégalités territoriales et constitue à ce titre le volet éducation de la convention territoriale de
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Lyon du Contrat de ville 2015-2020 qui a été approuvée par le Conseil municipal lors de sa séance du 23 novembre 2015.
L’enjeu de cette programmation est de proposer, sur les temps de loisirs, une offre d’actions éducatives et d’animations socio-éducatives
cohérente, dans le respect des rythmes de vie des enfants, au bénéfice des enfants et adolescents de 3 à 16 ans et plus particulièrement, ceux
rencontrant des difficultés spécifiques pour des raisons d’ordre familial, socio-économique ou culturel, ou en raison de handicaps physiques.
Cette démarche doit aussi permettre de fédérer les initiatives en la matière, autour de la notion de parcours éducatif cohérent sur les différents
temps de l’enfant, avec la collaboration des parents. Dans chaque arrondissement, les acteurs locaux y travaillent dans le cadre des réseaux
d’arrondissement du PEDT.
La programmation 2016 que je vous propose s’inscrit dans un contexte caractérisé par :
- les orientations du Projet éducatif de territoire de Lyon ;
- le volet éducation du Contrat de Ville 2015-2020 (convention territoriale de Lyon), qui constitue le cadre d’intervention des partenaires institutionnels pour développer des projets dans les quartiers prioritaires ;
- la programmation PEDT 2016-2017 qui affirme la volonté de mettre en œuvre une dynamique de prise en compte de tous les temps de l’enfant
(scolaires, périscolaires, extrascolaires) avec un projet global école-accueil de loisirs.
L’ensemble des actions éducatives en direction des enfants de 3 à 16 ans sont donc réunies au sein d’une même programmation élaborée
en étroite concertation avec les représentants institutionnels et les professionnels dans le cadre des réseaux d’arrondissements présidés par
les maires d’arrondissements.
Le tableau ci-dessous précise par arrondissement les différentes actions prenant en compte les priorités du volet éducation de la convention
locale de Lyon du contrat de ville. Ce tableau liste également les actions à caractère éducatif ou socio-éducatif financées, bénéficiant au moins
pour partie, de subventions imputées sur les crédits spécifiques au titre du contrat de ville de Lyon.

Intitulé
de l’action

Montant
total
proposé

Reconduction

Pôle culturel multimédia 2016

11 129

Association pour
l’animation et la gestion
des Centres Sociaux de
la Croix Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON

Reconduction

Accueil pour tous en
Centre de Loisirs Action inter territoire
1er et 4e

4 500

1er

Association pour
l’animation et la gestion
des Centres Sociaux de
la Croix Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON
(Grand-côte)

Reconduction

Tickets Sport et
Culture Grand Côte

3 500

1er

Centre Social
Quartier Vitalité
7, rue Saint Polycarpe
69001 LYON

Reconduction

Accueil pour tous en
ALSH

5 000

1er

Eclaireuses Eclaireurs
de France
17, rue Neuve
69001 LYON

Reconduction

Camps été
Lyon 1er

7 000

Arr.

Tiers maître d’ouvrage

1er

Lalouma
78, montée de la
Grande Côte
69001 LYON

1

er

31 129

sous total 1er arrondissement

2e

Maison des Jeunes
et de la Culture
Presqu’île Confluence
28, quai Rambaud
69002 LYON

Reconduction

Tickets Sport Culture

sous total 2e arrondissement

Montant
proposé
Contrat de
Ville
LC 41783

Montant
proposé
OPV
LC 41947

Montant
proposé
PEDT DDTCEJ
LC 41944

Montant
proposé
PEDT-DDT
Accueil
enfants en
situation de
handicap
LC 41946

11 129

3 500

3 500

5 500

1 500

5 500

12 629

1 000

0

1 000

4 500

3 500

5 000

0

Montant
alloué en 2015
pour mémoire

11 129

4 500

2 000

2 000

Montant proposé Contrat
de ville
LC 46100

7 000

9 500

1 000

0

1 000

5 000

31 129

2 000

0

2 000

3e

ADOS
254, rue Duguesclin
69003 LYON

Reconduction

Ados’anime

11 484

6 000

3e

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Reconduction

Tickets Sport et
Culture

3 500

3 500

3 500

3e

Maison Pour Tous
Salle des Rancy
249, rue Vendôme
69003 LYON

Reconduction

Passerelle 10 - 13 ans

7 000

7 000

7 000

sous total 3e arrondissement

4e

Association pour l’animation et la gestion
des Centres Sociaux
de la Croix Rousse
27, rue Pernon
69004 LYON
(Croix-Rousse)

21 984

Reconduction

Tickets Sports
Culture Pernon

2 400

0

11 484

5 484

16 500

0

1 400

1 000

5 484

0

21 984

2 400

2178

4e
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Lyon PESD
53, rue Ph. de Lasalle
69004 LYON

Reconduction

Accueil de loisirs et
sport pour tous

6 000

sous total 4e arrondissement

6000

8 400

0

5e

Centre social Champvert
204, av. B. Buyer
69009 LYON

Nouvelle

Passerelle et accès aux
loisirs 3-11 ans/Janin

2 000

5e

MJC Ménival
29, rue de Ménival
69005 LYON

Reconduction

Tickets Sport Culture

3 420

5e

MJC Ménival
29, rue de Ménival
69005 LYON

Reconduction

Accès aux loisirs pour
les enfants
porteurs de handicap

4 000

5e

MJC Vieux Lyon
5 place Saint Jean
69005 LYON

Nouvelle

Passerelle préados/ados

2 000

sous total 5e arrondissement

6e

Maison de l’Enfance 6e
34, rue W. Rousseau
69006 LYON

11 420

Reconduction
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Tickets sport culture

sous total 6e arrondissement

1 400

2 820

0

2 820

8 400

600

3 420

4 000

4 000

600

4 000

4 000

7 420

500

0

500

Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 LYON

Reconduction

Accès en Centre
de loisirs pour tous
(handicap)

4 500

7e

Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 LYON

Reconduction et
Nouvelle

Eveil et Lire Grandir +
Français pour tous

3 200

3 200

7e

Centre Social Gerland
1, rue Jacques Monod
69007 LYON

Reprise action
MJC J. Macé

Animation et vie locale
cité Jardins

25 000

15 000

7e

Arts et développement
Rhône-Alpes
94, av. Saint-Exupéry
69500 BRON

Reconduction

Ateliers d’arts plastiques sur l’espace
public

4 000

4 000

7e

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

Reconduction

Pass’loisirs

3 900

2 200

7e

Arche de Noé
5, rue Félissent
69007 LYON

Reconduction

Dispositif de relais
interne avec le collège
Clémenceau

4 000

4 000

7e

Le Théâtre de Gerland
Maison Ravier
7, rue Ravier
69007 LYON

Reconduction

Théâtre pour tout le
monde dans le 7ème

6 360

5 500

50 960

0

2 000

7e

sous total 7e arrondissement

6 000

2 000

500

500

1 000

6000

0

33 900

500

0

0

0

500

4 500

4 500

1 600

10 000

25 000

4 000

1 700

3 900

4 000

860

1 700

10 860

6 360

4 500

49 360

8

Ebulliscience
15, rue des Verchères BP 112
69120 VAULX EN
VELIN

Reconduction

Programme global
d’animations scientifiques du 8e

18 200

18 200

18 200

8

Centre Social
Etats-Unis
73, rue Jean
Sarrazin
69008 LYON

Reconduction

Tickets Sport
Culture

3 300

3 300

3 300

e

e
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8e

Association nationale des Collectifs
Enfants Parents
Professionnels
ACEPP
3, rue Joseph
Chapelle
69008 LYON

8

e

8

2179

Développement

Mobiliser les
habitants du sud
du Quartier des
Etats-Unis et de
Langlet-Santy à
partir de temps
parents enfants

24 000

24 000

12 000

Arts et développement Rhône-Alpes
94, avenue SaintExupéry
69500 BRON

Reconduction

Ateliers d’arts plastiques sur l’espace
public

9 700

9 700

6 800

e

Ebulliscience
15, rue des Verchères BP 112
69120 VAULX-ENVELIN

Reconduction

Egalité Filles
Garçons

2 000

2 000

2 000

8e

Comité du Rhône
Handisport
4, rue des Charmettes
69100 VILLEURBANNE

Reconduction

Handisport scolaire

5 000

sous total 8e arrondissement

62 200

0

57 200

0

0

5 000

5 000

5 000

47 300

Centre Social
Pierrette Augier
Lyon Vaise
9, rue Roquette
69009 LYON

Reconduction

Tickets sports et
culture

1 500

1 500

1 600

9

Centre Social
Pierrette Augier
Lyon Vaise
9, rue Roquette
69009 LYON

Reconduction

Les Parentelles

3 500

3 500

3 500

9e

Centre Social Pierrette Augier Lyon
9 rue Roquette
69009 LYON

Nouvelle

accompagnement
familial et éducatifprojet parentalité
(QPV Gorge de
Loup)

8 500

8 500

9e

MJC Duchère
237, rue des
Erables
69009 LYON

Reconduction

Tickets sport et
culture

4 000

4 000

4 000

9e

MJC St Rambert
4, rue Sylvain
Simondan
69009 LYON

Reconduction

Tickets sports et
culture

1 800

1 800

1 800

Reconduction

Construire une
vision partagée de
la parentalité

2 000

2 000

2 000

Reconduction

Atelier Pause Peinture - Prévention
Précoce

2 500

2 500

2 500

9e

e

9e

9e

Centre Social
Saint-Rambert
4 rue Sylvain
Simondan
69009 LYON
Maison de
l’Enfance de la
Duchère
105 , rue Jean
Fournier
69009 LYON

9e

Association Mare
à Toto
17, rue du Souvenir
69009 LYON

Reconduction

ALSH 3 - 12 ans

20 600

9e

Collège SCHOELCHER
272, rue Victor
Schœlcher
69009 LYON

Reconduction

Adulte relais du lieu
d’échange

4 000

9e

Association MA
57, quai J. Gillet
69004 LYON

Nouvelle

Compagnie Chahut
d’Etoiles
Au cœur du voyage
de Pitt

2 800

sous total 9e arrondissement
Tout
Lyon

Une Souris Verte
19, rue des Trois
Pierres
69007 LYON

51 200

Reconduction

Sensibilisation et
accompagnement
des opérateurs
pour l’accueil de
loisirs pour tous

sous total Tout Lyon
programmation
2016

Vu ladite convention ;

20 600

20 600

4 000

4 000

2 800
4 000

23 800

0

23 400

6 000

0

40 000

6 000

6 000

6 000

0

0

0

0

6 000

6 000

245 793

4 000

140 620

8 800

63 373

29 000

214 093
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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 ;
DELIBERE
1- La programmation financière 2015 des actions inscrites au titre du volet extra-scolaire du Projet éducatif local de territoire est approuvée.
2- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été visées antérieurement, est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 245 793 euros, sera prélevée au budget de l’exercice en cours, comme suit :
- 4 000 euros sur la ligne de crédit 41783 – nature 65737 – fonction 520 ;
- 140 620 euros sur la ligne de crédit 46100 – nature 6574 –fonction 520, après transfert du même montant depuis la ligne de crédit 41780 –
nature 6574 – fonction 520 ;
- 8 800 euros sur la ligne de crédit 41947 – nature 6574 – fonction 522 ;
- 63 373 euros sur la ligne de crédit 41944 – nature 6574 – fonction 522 ;
- 29 000 euros sur la ligne de crédit 41946 – nature 6574 – fonction 522.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2092 - Programmation 2016 au titre du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance - Attribution de
subventions à différentes associations (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du Conseil municipal n° 2008/177 du 26 mai 2008, la Ville de Lyon s’est dotée d’un Conseil Local de Sécurité et de Prévention
de la Délinquance (CLSPD) qui constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre l’insécurité et de la prévention de la délinquance dans la commune.
La Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (STSPD) signée le 10 décembre 2014 avec l’Etat et le Conseil Général
(devenu la Métropole) constitue le programme de travail du CLSPD pour 3 ans (2014-2017).
Elle poursuit deux objectifs essentiels, en l’espèce l’amélioration durable de la sécurité et de la tranquillité publiques au quotidien des habitants,
et la prise en compte et l’accompagnement individualisé des publics en difficulté qu’ils soient auteurs ou victimes.
Dans ce cadre, les partenaires de la sécurité et de la prévention s’engagent à concentrer leurs efforts dans quatre grands domaines :
- le traitement des problématiques de tranquillité publique et d’insécurité ;
- la prévention sociale en direction des jeunes exposés à la délinquance ;
- la prévention de la récidive ;
- la prise en charge et l’accompagnement des publics en difficulté ou vulnérables.
La création de deux Zones de Sécurité Prioritaires (ZSP), en 2012 sur le quartier de la Duchère (9e arrondissement) et fin 2013 sur un secteur
du 8e arrondissement (quartiers Langlet-Santy, Mermoz et partie Sud des Etats-Unis) vient compléter et renforcer les actions partenariales mises
en œuvre en matière de sécurité et de prévention de la délinquance.
La Stratégie Territoriale constitue également le volet sécurité/prévention de la convention territoriale de Lyon du contrat de ville, approuvée
par le Conseil municipal du 23 novembre 2015.
S’inscrivant à la fois dans le cadre de la Stratégie Territoriale, des ZSP et du contrat de ville, la programmation du CLSPD au titre de l’année
2016 s’articule autour des thèmes prioritaires suivants :
- La prévention du passage à l’acte délictueux des jeunes de 12/25 ans exposés à la délinquance.
- La prévention de la récidive.
- Les actions de prévention en milieu scolaire.
- La médiation sociale et citoyenne.
- L’aide aux victimes, notamment les violences faites aux femmes.
- La justice de proximité et l’accès au droit.
Les projets qui vous sont présentés dans le tableau ci-après ont été retenus pour leur pertinence en fonction de ces priorités et, pour les
actions territoriales plus particulièrement, au regard des objectifs poursuivis dans les quartiers inscrits dans la géographie prioritaire de la politique de la ville.
Arrd(s)

Structure maitre
d’ouvrage

Intitulé de l’action

Description de l’action

Montant
proposé LC
41940

Montant
alloué en
2015 pour
mémoire

5 000 €

4 000 €

La prévention du passage à l’acte délictueux des jeunes de 12/25 ans exposés à la délinquance

ZSP 9e

Le lien théâtre
237, rue des Erables
69009 LYON

Dis-moi les maux de ton silence

Proposition d’ateliers théâtre à des jeunes en allant à
leur rencontre sur le terrain dans l’objectif de libérer
leur parole sur des sujets de citoyenneté et de leur faire
découvrir leur richesse d’expression.
Un auteur collecte les improvisations pour écrire des
scènes basées sur ce que les jeunes auront exprimé et
leur proposer lors des ateliers suivants.
Un spectacle de restitution sera joué par les comédiens
et les jeunes.
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QPV
3e / 7e

ZSP 8e
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Régie de Quartier
1.2.4 Services
20 rue Ornano
69001 LYON

Ville de Lyon
(prestataire : le CFEU)

Mobilisation de jeunes sans projet
défini autour d’une mise en situation de travail individualisée

Mise en situation de travail de jeunes de 18 à 25 ans, en
rupture, éloignés des dispositifs de droit commun, afin
de les dynamiser et de les mobiliser sur l’élaboration
d’un projet professionnel.
6 postes en contrat d’insertion de 6 mois pour 12 jeunes
avec un encadrement spécifique.
Les publics sont orientés et accompagnés par la
Protection Judiciaire de la Jeunesse et/ou la prévention
spécialisée, en lien très étroit avec la Mission Locale.

Pour mémoire
Chantiers Tremplin d’Insertion
(CTI)

Expérimentation d’une action pour le public 16/25 ans,
hors cadre, en rupture, en conflit avec le champ institutionnel, décrocheurs scolaires, non autonomes, nécessitant une prise en charge individualisée et nouvelle.
Dispositif porté par le CFEU, alternant temps de
chantiers, temps de regroupements collectifs, temps de
suivi individuel avec les référents (PJJ, prévention spécialisée, Mission Locale) et des périodes d’immersions.
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5 000 €

9 000 €

Prévention de la récidive

Tout Lyon

Mission Locale de
Lyon
107-109, boulevard
Marius Vivier Merle
69003 LYON

Référent justice en milieu ouvert
pour les sortants de prison de 18 à
25 ans en aménagement de peine
ou libérés sous contrainte

Mise en place pour une quarantaine de jeunes de 18 à
25 ans écroués à la Maison d’arrêt de Corbas, éligibles
à un aménagement de peine ou libérés sous contrainte,
d’un parcours d’accompagnement renforcé leur permettant d’accéder à une formation qualifiante ou à un
emploi durable.

2 400 €

10 750 €

Tout Lyon

REP
Relais Enfants Parents
20 B, avenue Félix
Faure
69007 LYON

Maintien du lien entre les enfants
et leurs parents incarcérés.

Accompagnement des enfants vers le parent incarcéré :
à la demande du parent incarcéré, l’association prépare
la visite et accompagne l’enfant.
Mise en place d’ateliers de confection d’objets et de
groupes de parole sur la parentalité.

5 000 €

5 000 €

Tout Lyon

CLLAJ de Lyon
Comité Local pour le
Logement Autonome
des Jeunes
3, rue Abbé Rozier
69001 LYON

Accès au logement des jeunes de
18 à 25 ans originaires des quartiers politiques de la ville ou ZSP,
inscrits dans un parcours délinquant afin de prévenir la récidive
et/ou d’éviter une incarcération.

Mise à disposition de 9 logements temporaires du
studio au T2 pour les jeunes de 18/25 ans issus des QPV
ou ZSP ayant été incarcérés à Corbas ou Villefranche et
faisant toujours l’objet d’un suivi judiciaire. Accompagnement dans un parcours personnalisé de réinsertion
sociale (logement / emploi / éducatif) en lien étroit avec
la Mission Locale et la prévention spécialisée.

12 000 €

12 000 €

Tout Lyon

Accueil San Marco
7, rue du plat
69002 LYON

Accueil et écoute des familles et
amis de détenus au moment du
parloir à la maison d’arrêt de Lyon
Corbas

Accueil des familles et amis de détenus en attente de
parloirs du mardi au samedi inclus de 8h à 16h30 toute
l’année.
30 bénévoles assurent une écoute neutre, donnent des
renseignements et aident dans les démarches (permis
de visite, envoi d’argent, acheminement de colis...)

1 000 €

1 176 €

1 000 €

1 000 €

5 000 €

Tout Lyon

COMPANIO
3, rue Sala
69002 LYON

Soutenir et accompagner les personnes à la sortie de prison

Permanences d’accueil des sortants de prison du lundi
au mercredi de 14h30 à 17h00.
Accompagnement individuel, sans limitation de durée,
face aux problèmes de logement, de travail, de santé,
de difficultés familiales, de démarches administratives
et juridiques.
Accompagnement de permissionnaires à la demande
du SPIP.

Tout Lyon

GREP
Groupe pour l’Emploi
des Probationnaires

Accueil/bilan/diagnostic et accompagnement vers l’insertion socio
professionnelle des personnes
placées sous main de justice

Accompagnement des personnes sous main de justice
(probationnaire, PSE, semi-liberté, placement extérieur)
dans un parcours d’insertion professionnelle.
Suivi de 400 personnes (dont 120 lyonnais) orientées
par le SPIP pour réaliser un accueil/orientation/diagnostic, puis une mise en formation, à l’emploi.

Actions de prévention / sensibilisation en milieu scolaire

Tout Lyon

7e, 8e

LAVI
Lyon Aide aux
Victimes
100 H cours Lafayette
69003 LYON

AMELY
Association Médiation
Lyon
45, rue Smith
69002 LYON

Ateliers citoyenneté

Actions de sensibilisation à la vie citoyenne, à la vie en
société, auprès des CM1 CM2, thèmes principaux évoqués : vols, rackets, violences verbales et physiques.
Prévisions 2016: école A. Briand (7e), Fournier (8e),
Géraniums (9e).

3 026 €

2 000 €

Médiation scolaire par les pairs,
une éducation à la citoyenneté

Sensibiliser et former des élèves volontaires à la médiation scolaire, former des élèves à la gestion des conflits
comme vecteur d’apprentissage à la gestion citoyenne
des conflits.
Collège Rosset (7e) : supervision des délégués de
classes formés en 2015 Collège Clémenceau (7e) :
supervision des 22 élèves et 15 adultes formés Collège
Grignard (8e) et écoles dépendant de son secteur
(Pasteur et J. Macé) : sensibilisation et formation des
adultes et élèves volontaires (CE2, CM1, CM2, 5e). A
valider pour la rentrée 2016

4 000 €

3 000 €
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8e

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

ALTM
Agence Lyon Tranquillité Médiation
23, rue Renan
69007 LYON

Le lien théâtre
237, rue des Erables
69009 LYON

FILACTIONS
6, rue des Fantasques
69001 LYON

ALTM
Agence Lyon Tranquillité Médiation
23, rue Renan
69007 LYON
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Expérimentation d’une intervention d’un médiateur
social en milieu scolaire sur un territoire composé d’un
collège (collège Longchambon ?) et d’une école élémentaire de rattachement.
Ses missions sont :
- d’assurer une présence rassurante et dissuasive pour
prévenir les situations de violence et de conflits
- de prévenir et gérer les conflits,
- de former les élèves à la médiation par les pairs,
- d’assurer un accompagnement complémentaire, des
élèves et des familles, sur les questions d’absentéisme,
de décrochage, de comportement, de mal-être ou de
harcèlement,
- de développer la liaison école-collège et les liens entre
les établissements et les acteurs du quartier, afin de
contribuer à une continuité éducative.

4 000 €

Interventions en milieu scolaire auprès des 4è, 3è en 5
étapes :
- une imposture théâtrale,
- une représentation théâtrale,
- un « débriefing » avec les juristes des Maisons de
Justice et du Droit
Prévisions 2016 :
Spectacle « tu m’agresses la parole » : collèges Clémenceau (7e), les Battières (5e), et la SEPR (3e).
Spectacle « sois belle et tais toi » dans le cadre du
festival « brisons le silence » autour du 25 novembre
(invitation des collèges / lycées des 7e arr. et 8e arr.)

7 000 €

5 000 €

Interventions en milieu scolaire et dans toute structure
accueillant des jeunes -16/25 ans pour prévenir les
violences conjugales, les violences sexistes et les discriminations liées au sexe.
L’association a créé différents outils (vidéos, questionnaires, mises en situation, baromètre des valeurs..)
afin d’une part d’interpeller les jeunes sur les relations
amoureuses et les stéréotypes et d’autre part de leur
permettre de se situer et de situer les limites dans une
relation amoureuse.
Prévisions 2016 : collèges Rosset (7e), Clémenceau
e
e
(7 ), Duffy (3 ), Mermoz (8e), Schœlcher (9e), lycées la
Martinière Duchère (9e), Jean Lurçat (8e), ...

12 000 €

12 000 €

Aide aux victimes d’infractions
pénales

Accueil et accompagnement des victimes d’infractions
pénales (soutien psychologique, accompagnement
social, juridique et judiciaire).
- 9 permanences par semaine au siège de l’association
- 3 permanences par semaine dans les MJD (Maisons
de Justice et du Droit)
- 1 permanence par semaine à la BDPF (Brigade Départementale de Protection de la Famille)

70 000 €

70 000 €

Groupe de parole pour les femmes
victimes de violences sexuelles

Proposer aux femmes un cadre de rencontre contenant
et fiable favorisant l’échange de leurs vécus, de leurs
expériences, de leurs peurs et de leurs ressources. Les
aider à la restauration de l’estime de soi et à sortir du
tabou de la sexualité.
Le groupe de parole s’adresse à toutes les femmes
subissant et/ou ayant subi des violences sexuelles. Il
se réunit à raison d’une séance par mois. L’animation
est assurée par 2 professionnels : un psychologue et un
travailleur social

1 500 €

3 000 €

Festival «brisons le silence»

Créé en 2005, le Festival se déroule sur une semaine
autour du 25 Novembre, journée Internationale pour
l’élimination des violences à l’égard des femmes. Il
s’agit de toucher un public le plus large possible (jeunes,
professionnels, habitants, retraités…..) notamment à
travers des évènements culturels ou festifs (concerts,
pièces de théâtre, spectacles de danse, déambulation
dans les rues de Lyon, colloque pour les professionnels)

2 000 €

2 000 €

Médiation scolaire

Prévention par le théâtre des
conflits et de la violence chez les
adolescents

Prévention des violences dans les
relations amoureuses des jeunes

Médiation sociale
Prévenir la délinquance et contribuer à la tranquillité publique. Créer ou recréer le lien social entre les habitants
et/ou entre habitants et institutions. Favoriser le mieux
vivre ensemble par la régulation des conflits de la vie
quotidienne
et l’assistance aux personnes vulnérables.
Pour mémoire
Dispositif qui s’appuie sur des équipes territorialisées,
Dispositif de médiation sociale
une équipe mobile espace public et une équipe mobile
« Habitat » (gestion des conflits de voisinage).
Tournées quotidiennes des médiateurs de 10h à 18h et
de 14h à 21h l’hiver et 15h 22 h l’été.
Aide aux victimes / Prévention et lutte contre les violences faites aux femmes

Tout Lyon

Tout Lyon

Tout Lyon

Le MAS (service info
droits victimes)
53, rue de la Thibaudière
69007 LYON

Le MAS (service info
droits victimes)
53, rue de la Thibaudière
69007 LYON

FILACTIONS
6, rue des Fantasques
69001 LYON
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Ville de Lyon

Pour mémoire
Les intervenants sociaux en
commissariat
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3 intervenants sociaux présents au sein de l’ensemble
des commissariats de Lyon, avec pour mission de :
- favoriser l’accueil et l’aide aux victimes d’infractions
pénales,
- assurer l’écoute et l’orientation des personnes signalées par un service de police présentant une demande
à caractère social (personnes majeures ou mineures,
victimes ou auteurs).
- accompagner les opérations de Police quand la présence d’un travailleur social est requise (hospitalisation
d’office, visite à domicile, évacuation de SDF,…)
Accès au droit

Tout Lyon

Tout Lyon

Association Médiation
Lyon - AMELY
45, rue Smith
69002 LYON

Accès au droit et médiation

Permanences hebdomadaires de proximité pour l’accès
au droit et la médiation (Pentes Croix Rousse, Perrache,
Moncey, Gerland et Duchère).
AMELY est labélisée « PAD » (Point d’Accès au Droit) par
le CDAD (Conseil Départemental d’Accès au Droit).
Actions de sensibilisation à la médiation auprès d’habitants et partenaires.

Ville de Lyon

Pour mémoire
Les Points d’Accès au Droit en
Maisons de Justice et du Droit
(MJD)

Permanences d’accès au droit assurées par 4 juristes
en MJD (Lyon Nord et Lyon Sud) permettant à toute
personne d’avoir un renseignement juridique confidentiel et gratuit.
Actions de sensibilisation auprès des jeunes par le biais
d’interventions en milieu scolaire.

Totaux

40 000 €

40 000 €

179 926 €

179 926 €

Vu la délibération n° 2008/177 du 26 mai 2008 ;
Vu la Stratégie Territoriale de Sécurité et de Prévention de la Délinquance signée le 10 décembre 2014 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- Les subventions ci-dessus sont allouées aux structures susmentionnées, dans le cadre de la programmation financière 2016 au titre du
Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD) de Lyon, pour un montant total de 179 926 euros.
2- Les conventions mixtes 2016 susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations « AMELY » et « Le Mas – Mouvement d’Action
Sociale » sont approuvées.
3- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense totale correspondante, soit 179 926 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne
de crédit 41940, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2093 - Programmation financière 2016 au titre du développement et de l’animation des jardins citoyens et partagés
(Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les associations de jardins partagés ont pour objectif de développer des liens sociaux de proximité par le biais d’activités sociales, culturelles
ou éducatives, accessibles au public. Elles contribuent par ailleurs à la sauvegarde de la biodiversité des plantes cultivées, fruits, légumes, fleurs,
en favorisant leur connaissance, leur culture et leur échange non lucratif entre jardiniers. Enfin, les jardins partagés renforcent la vie collective,
l’animation et l’implication citoyenne.
Depuis une quinzaine d’années, près d’une cinquantaine de jardins partagés, animés par des associations loi 1901, se sont créés soit sur des
espaces peu exploités ou mis en valeur, soit intégrés à des aménagements d’espaces publics.
Aussi, l’animation de jardins partagés est particulièrement un vecteur de cohésion sociale dans les quartiers prioritaires au titre de la politique
de la ville. Les critères de solidarité et de citoyenneté formulés pour la reconnaissance de jardins citoyens sont en harmonie avec les objectifs
de cohésion sociale, de mixité sociale, d’amélioration du cadre de vie poursuivis par la politique de la ville.
Pour répondre à l’enjeu social, écologique et esthétique de ces jardins, la Ville de Lyon a choisi de s’investir aux côtés des associations porteuses
de telles initiatives s’inscrivant dans une démarche de développement durable et dont les projets sont en adéquation avec les objectifs environnementaux, sociaux et citoyens, inscrits dans la charte des jardins partagés lyonnais. Cette charte, co-écrite par des associations animatrices de
jardins partagés et la Ville de Lyon et signée en 2014 a permis de définir les principes et valeurs communs des jardins partagés lyonnais et de
mettre en place un réseau des jardins partagés lyonnais.
Par ailleurs, l’Association « Le passe-jardins » tient une place particulière pour l’accompagnement à la consolidation des jardins partagés lyonnais, en tant qu’animateur du réseau local en plus de constituer un centre de ressources. Plus globalement, le passe-jardins anime le réseau
régional des jardins partagés et accompagne les créations de jardins partagés.
Cette association est créatrice de liens coopératifs et s’appuie sur une démarche participative. Chaque projet est écologiquement conçu,
construit et cultivé collectivement par les habitants. A ce titre « Le passe jardins » est lié par convention avec la Ville de Lyon qu’il convient de
renouveler pour la période 2016-2018 afin de lui permettre de pérenniser ses actions en direction des citoyens.
Les actions figurant dans le tableau ci-après, présentées par des associations, répondent aux objectifs de solidarité et d’écologie des jardins
partagés. Certaines sont en outre très impliquées dans les quartiers prioritaires du fait notamment de leur histoire ou de leur implantation
géographique ; d’autres sont engagées depuis longtemps auprès des plus fragiles, d’autres encore interviennent dans des secteurs hors quartiers prioritaires de la politique de la ville. Mais toutes cependant partagent les mêmes valeurs d’ouverture et de respect de la personne et de
l’environnement.
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Action et objet de la demande

Montant
total
proposé

Délégation à
l’économie sociale et solidaire
et au Développement Durable
LC 41765

Pentes Vertes
5, rue Rivet
69001 LYON

Jardin de la vielle Benoîte
Animation du jardin et installation de petits
équipements : serres, étagères à semis

400

400

500

1er

Régie de quartier 124.
Services
20, rue Ornano
69001 LYON

Jardin partagé Ornano. Animation du jardin
partagé, organisation d’ateliers sur les
pratiques de jardinage, organisation d’apéro
archéo et trocs de livres

1 500

1 500

1 700

1

er

Passerelle d’Eau de Robec
21, rue des Capucins
69001 LYON

Jardin de la Dalle Rozier. Aide à
la création du jardin partagé de la dalle Rozier
initié en 2015 : organisation de temps collectifs, achat de matière et fourniture
(terre végétale)

800

800

1

er

Grattons les pentes
Régie de quartier
124. Services
20, rue Ornano
69001 LYON

Animation du jardin de la Muette et achat de
petits équipements

500

500

3 200

3 200

Arrt

Structure porteuse de
l’action / animatrice du
jardin partagé

1er

sous-total 1er arrondissement

Délégation Montant
alloué
à la Politique en
2015
de la Ville
pour
LC 46098
mémoire

500

0

2 700

2e

Envie partagée
2 ter, rue Casimir Périer
69002 LYON

Mise en fonctionnement du jardin partagé
: achat de matériels et petits équipements,
organisation de temps de collectifs et de
l’inauguration

900

900

1 500

2e

Association jardins suspendus de Perrache
28, rue d’Enghien
69002 LYON

Animation du jardin partagé sur la terrasse
Est du centre d’échange Lyon Perrache :
Développement des activités pédagogiques,
du composteur et des temps collectifs

700

700

700

2e

MJC Presqu’ile Confluence
28, quai Rambaud
69002 LYON

Animation de jardins de quartier, pédagogiques, partagés et intergénérationnels.
Développement d’actions collectives et
réalisation de petits aménagements

1 300

1 300

1 600

2 900

2 900

550

550

sous total 2e arrondissement

3e

Les Coccinelles de Sans
Souci
30 rue Jeanne Hachette
69003 LYON

Animation du jardin des Coccinelles de Sans
Souci Développement de nouvelles pratiques
: formations à la permaculture, inventaires de
la faune, nichoirs à abeilles sauvages; organisation de temps collectifs et développement
du composteur de quartier

sous total 3e arrondissement

0

3 800

650

550

550

0

650

500

500

500

4e

La Montée Bonachoux
12, montée Bonafous
69004 LYON

Animation du jardin partagé La Montée Bonachoux avec pour objectifs la mise en valeur
environnementale et paysagère du site, les
cultures potagères et le renforcement du lien
social

4e

Réseau Santé
Mairie du 4e
133 bd de la Croix-Rousse
69004 LYON

Animation du jardin de Réseau Santé :
Développement des activités pédagogiques,
des temps collectifs et conviviaux, achats de
plants, de graines et matériels pour l’implantation d’un composteur de quartier, organisation d’ateliers pratiques sur l’écojardinage

1 500

1 500

2 000

4e

La Légumerie
10, rue de Vauzelles
69004 LYON

Animation du potager d’Augustin. Organisation de 7 rendez-vous à destination des
lyonnais et jardiniers du réseau lyonnais pour
des ateliers jardiniers cuisiniers

2 500

2 500

1 900

4 500

4 500

sous total 4e arrondissement

0

4 400
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5e

Jardingues
35, avenue B. Buyer
69005 LYON

Animation de temps collectifs, pédagogiques
et conviviaux, création de petits équipements
pour le jardin partagé de Trion et le Verger de
rue

800

5e

Centre Social du Point du
Jour
10 impasse du Secret

Dynamique sur Jeunet Jardin/Verger.
Projet Temps Vert 2 de rassemblement des
habitants du quartier autour de la nature,
l’environnement et le jardinage

6 000

5

Association les Jardins
du Château
MJC Ménival
29, avenue de Ménival
69005 LYON

Du plan de culture à la permaculture au sein
du jardin des Murières, animation des 2
jardins partagés

500

500

7 300

1 300

400

400

400

400

e

sous total 5e arrondissement
Centre Bossuet
65, rue de Sèze
69006 LYON

6e

Animation du jardin pédagogique Les Colibris
cultivés par des jeunes et adultes porteurs
de handicap; achats de petits équipements

sous total 6e arrondissement

800

6 000

500
6 000

500

0

0

7e
Guillotière

Association Brin d’Guill’
12, rue Capitaine Cluzan
69007 LYON

Animation des 2 jardins partagés : jardin
Cluzan et îlot d’Amaranthe. Accueil des
publics, organisation de temps conviviaux
et d’évènements, développement de
la permaculture au sein du jardin de Cluzan

8 200

1 700

6 500

7e
Guillotière

La Légumerie / La Réserve
10, rue de Vauzelles
69001 LYON

Co-animation du jardin La Réserve en appui
aux acteurs locaux, organisation d’ateliers
de cuisine et de jardinage, coordination des
évènements sur l’année 2016, préfiguration
du devenir du site en lien avec les acteurs
locaux

10 000

3 000

7 000

13 500

sous total 7e arrondissement

8 300

18 200

4 700

8e

Association de gestion des
centres sociaux Etats-Unis
et Langlet-Santy Monplaisir
la Plaine
2, place du 8 mai 1945
69008 LYON

Dans le cadre du projet alimentation
durable et initiatives d’habitants dans le
domaine du développement durable :
accompagnement du jardin collectif du Pré
Sensé, développement d’activités en lien
avec un groupe d’adhérents et d’enfants
du centre social

3 000

3 000

8

Le Jardin Collectif
du Pré sensé
43, bis avenue Francis de
Pressensé
69008 LYON

Développement des activités au jardin
collectif du Pré Sensé : achats de matériels, organisation d’évènements collectifs
et confortement des partenariats avec les
associations locales

900

900

900

8e

Rezo 1901
100, route de Vienne
69008 LYON

Animation et entretien du jardin partagé
Les Arômes du 8e ; accompagnement du
groupe d’habitants vers l’autonomisation,
installation d’hôtels à insectes et construction d’un composteur

1 000

1 000

800

Régie de Quartier EUREQUA
2, rue Joseph Challier
69008 LYON

Animation du jardin partagé et pédagogique du Pré Santy. Développement et
maintien parmi les habitants d’une dynamique participative débouchant sur la mise
en place d’une action collective ayant pour
forme un jardin à cultiver. Développement
du partenariat avec les structures socioéducatives de proximité sur les jardinières
pédagogiques sur le quartier de Langlet
Santy

10 000

e

8e

sous total 8e arrondissement

9e

Centre social Sauvegarde
26, avenue Rosa Park
69009 LYON

14 900
Pignons et jardins : ensemble d’actions
autour de l’alimentation, de la consommation, de l’énergie, de la mobilité et
du déplacement. Animation des jardins
partagés sur les quartiers Sauvegarde et
Château avec évolution vers des parcelles
collectives. Organisation de temps de
sensibilisation au développement durable
avec les habitants. Création d’une pouponnière de la biodiversité au sein du jardin
pédagogique.

5 000

4 900

8 300

10 000

10 000

10 000

11 700

5 000

5 000
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9e

Habitat et Humanisme
Maison relais Dumas de Loire
9, rue Mathieu Varille
69009 LYON

Animation du jardin partagé de la Maison
Dumas De Loire, lieu d’ancrage dans le
réel et l’expression artistique : création
d’installations pour mettre en scène des
végétaux et ouverture du jardin à d’autres
maisons relais

500

9e

AIDEN
Association Insertion pour le
Développement d’Emplois
Nouveaux
24, avenue Joannès Masset
69009 LYON

Accompagnement de projets de jardins et
développement de nouveaux partenariats
sur le thème «nature et environnement» à
la Duchère

7 000

9

Centre social et culturel
Champvert
204, avenus Barthélémy
Buyer
69009 LYON

Aide à la création et animation du jardin
partagé «Le champverdoyant» aménagé
par la Ville de Lyon rue Barthélémy Buyer

800

800

13 300

1 300

9 500

9 500

e

sous total 9e arrondissement
Tout
Lyon

Le passe-jardins
131, rue Challemel Lacour
69008 LYON

Accompagnement à la consolidation des
jardins partagés lyonnais : centre de ressources et animation du réseau des jardins
partagés lyonnais

600

500

7 000

800

12 000

6 400

9 000

sous total Tout Lyon

9 500

9 500

0

9 000

Totaux

74 750

33 250

41 500

47 450

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Les subventions mentionnées ci-dessus sont allouées aux associations de jardins partagés.
2- La convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Le passe-jardins », est approuvée.
3- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 74 750 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice 2016 :
- 33 250 euros sur la ligne de crédit n° 41765 – nature 6574 – fonction 823 ;
- 41 500 euros sur la ligne de crédit n° 46098 – nature 6574 – fonction 520 après transfert du même montant depuis la ligne de crédit n°
41780 – nature 6574 – fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
D. BESSON
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2094 - Programmation financière 2016 au titre du volet culture de la politique de la Ville (Direction du Développement
Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la Convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités et de
réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais.
La convention territoriale de Lyon s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise, signé le 2 juillet 2015,
qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales, définit la nouvelle géographie
prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques tenant compte du nouveau périmètre de compétence de la Métropole.
Les engagements inscrits dans la Convention territoriale traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques
publiques en capacité de faire converger leurs ressources au bénéfice des projets développés dans les quartiers de la géographie prioritaire.
Elle organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de développement des
territoires.
Elle permet de renouveler l’engagement pour 2015-2020 des principales politiques publiques locales permettant de concourir à la réduction
des inégalités territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique, de culture, de sécurité et de prévention
de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie.
Pour la Ville de Lyon, la programmation pour l’année 2016 s’inscrit dans le contexte d’un mandat avec des contraintes budgétaires fortes qui
nécessite d’établir des priorités. Malgré le constat de réduction sans précédent des ressources de notre collectivité, le souhait que nous portons
est de maintenir un effort important pour soutenir des projets contribuant aux quartiers les plus en difficulté de notre ville. La cohésion sociale
et urbaine constitue en effet un facteur déterminant pour le développement équilibré et l’attractivité de la ville et l’agglomération.
Le développement culturel trouve pleinement sa place dans la mise en œuvre de la politique de la ville à Lyon, dont il constitue l’un des principaux axes d’intervention, tant sur le plan de la géographie prioritaire, que sur celui d’une approche thématique qu’il propose de mettre en valeur.
L’appel à projets 2016 permet essentiellement d’accompagner la transition des opérations jusqu’alors soutenues, et de mobiliser de nouveaux
habitants permettant, à terme, d’améliorer leur implication dans le volet culture du contrat de ville.
Les projets qui vous sont présentés dans le tableau ci-après, ont été retenus parce qu’ils contribuent d’une manière significative à :
- la réalisation des projets culturels des territoires prioritaires et en « veille active » ;
- la prise en compte de grands principes d’action ;
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- améliorer la participation citoyenne ;
- promouvoir et agir à la fois pour l’égalité, la lutte contre les discriminations et la prise en compte des diversités ;
- partager informations et connaissances ;
Aux engagements thématiques de travail et aux publics prioritaires :
- contribuer aux dispositifs éducatifs et mieux articuler à l’échelle des territoires projets culturels et projets éducatifs ;
- prendre en compte les problématiques environnementales et végétales ;
- construire des modèles économiques nouveaux, susciter les mutualisations ;
- intégrer les perspectives et outils numériques ;
- prendre en compte les publics spécifiques et prioritaires au titre de la politique de la ville : les publics « jeunes », les personnes en parcours
d’insertion sociale et professionnelle, les séniors.
Ils sont aussi en adéquation avec les objectifs généraux suivants, à savoir concilier :
- la relation et la participation des habitants, prioritairement ceux qui habitent les territoires prioritaires, grâce au partenariat avec les acteurs
locaux,
- un propos, une exigence artistique, en relation avec les processus de création,
- un partenariat avec une des institutions culturelles signataires de la Charte de Coopération Culturelle et engagées sur le territoire ou la
thématique concernée.
Il est à noter que les actions proposées autour d’animations et évènements festifs dans les quartiers de la politique de la ville restent une
priorité et intègrent les problématiques d’éco responsabilité.

Arrd(s)

Structure
maitre d’ouvrage

Intitulé
de l’action

subvention 2015

Montant
proposé
2016

Contrat
Urbain de
Cohésion
Sociale
LC 46096

Tout Lyon Public
jeunes

MEDIATONE 16 avenue Guy de Collongue
allée A 69130 ECULLY

Rencontre avec artistes et équipes
artistiques sur des lieux de concerts:
Ouvrir des perspectives aux jeunes sur
les métiers des musiques actuelles en
présentant les courants musicaux, le
montage d’un concert, les métiers, le
patrimoine des salles lyonnaises.

2 000

2 500

2 500

2 000

2 500

2 500

15 000

Total tout Lyon

1er Pentes

1er Pentes

LALOUMA 78 montée
de la Grand Côte
69001 LYON

Un quartier «en veille» dans la ville:
Accompagnement de jeunes en projets
artistiques (danse hip-hop, double dutch,
théâtre, cirque, vidéo, multimédia, rap,
MAO). Soutien à la parentalité.

15 000

15 000

Compagnie IMAGE
AIGUE 2 place des
Terreaux 69001 LYON

Le Chœur (suite d’espaces de partage)
: Démarche artistique remplissant des
objectifs culturels, éducatifs et sociaux
dans le cadre d’ateliers scolaires, extrascolaires, de chantiers mêlant sur cinq
jours comédiens professionnels, enfants
et leurs familles et d’un groupe de travail
rassemblant parents, enseignants, artistes
et scientifiques.

8 000

8 000

23 000

23 000

15 000

11 000

11 000

3 000

11 000

11 000

3 000

10 000

10 000

Total 1er arrondissement

5e Ménival Janin
Jeunet

MJC Ménival/ Ecole
de cirque de Lyon 29
avenue de Ménival
69005 LYON

Quartiers Nomades :
Le festival cirque Quartiers Nomades propose des actions de sensibilisation tout au
long de l’année et un événement au cœur
du quartier. Travail de préparation notamment à travers le collectif d’habitants
“fête ton quartier” : sorties culturelles et
sensibilisation aux arts du cirque, choix
d’une compagnie artistique et organisation
du temps fort sur Ménival. Rencontre des
artistes avec les habitants + scolaires.
Nombreux partenariats en amont :
Conseil de quartier, Mirly Solidarité,
écoles,... Partenariats charte : bibliothèque
municipale du Point du Jour, Direction des
Evénements.

Total 5e arrondissement

3e Guillotière

CRA P Crossroads
Artists Association
6 rue Etienne Dolet
69003 LYON

Formation aux musiques actuelles : Offrir
à des jeunes l’accès à des technologies
et expressions pluriculturelles novatrices,
proposer un espace d’écoute, d’échange
pour mieux appréhender leur environnement, sensibiliser à la pratique musicale
(écriture de textes, composition musicale,
apprentissage de techniques de prise
de son, mixage…).Partenariats charte :
Conservatoire, Bibliothèque Municipale,

Fonds
d’Intervention
Culturel
(Direction
des Affaires
Culturelles)
LC 42652

Fonds
d’Intervention pour les
musiques
actuelles
(Direction
des Affaires
Culturelles)
LC 42664

Ligne
de crédit
«tout le
monde
dehors»
(Evènements et
Animations)
LC 44007

Ligne de crédit «autres
manifestations
culturelles»
(Evènements et
Animations)
LC 43985

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

8 000

0

0

10 000

0

8 000
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MAISON POUR TOUS
Salle des Rancy 249
rue Vendôme 69003
LYON

Les Guill ‘s en Fête - 13e édition : Vivre et
faire ensemble, se découvrir, se rencontrer, être solidaire. Animer de manière
pérenne le COEFC (collectif d’organisation d’événements festifs et culturels)
composé d’associations et d’habitants
du quartier de la Guillotière. Partenariats
Charte : Auditorium ONL, Bibliothèque
Municipale, Direction des Evénements.

9 000

9 000

ARCHE DE NOE
FONDATION DE
L’ARMEE DU SALUT
3 rue Félissent 69007
LYON

Accompagnement de groupe d’habitants
dans l’animation d’espaces publics :
Préparation collective sur plusieurs mois
de deux temps festifs, accompagnement de la montée en autonomie des
personnes impliquées, rencontres avec
les acteurs du quartiers (commerçants...).
Partenariats Charte : Direction des
Evénements.

4 000

2 000

2 000

TRAVERSANT 3 22,
rue Creuzet 69007
LYON

Comité de lecture et d’écriture - Comité
de découverte des écritures contemporaines - CoDEC : Accompagnement
d’adolescents et de jeunes adultes en
difficulté quant à la lecture et à l’écriture.
Pour ce faire, création de petits groupes
hétérogènes et utilisations des outils du
théâtre comme vecteur de rencontres et
d’échanges. L’expression orale, corporelle,
la prise de risque via l’improvisation ou
la lecture à voix haute implique de mobiliser des compétences nécessaires à la
recherche active d’un emploi et à défendre
sa place dans la société. La découverte
des œuvres théâtrales contemporaines,
la rencontre avec des comédien(ne)s
et des acteurs culturels visent à pallier
les lacunes des jeunes, à travailler sur
l’estime de soi et sur leur capacité à se
projeter dans le milieu du travail. Offre est
faite aux jeunes des moyens pour s’ouvrir
au monde et pour favoriser le vivre ensemble. Partenariats Charte : Bibliothèque
municipale, Théâtre des Célestins.

6 500

6 500

6 500

LA SAUCE SINGULIERE galerie La Rage
33 rue Pasteur 69007
LYON

C’est Gonflé : Soutien à la création
contemporaine d’une œuvre participative
pour la Biennale. L’action est à voir sous
plusieurs axes d’approche en fonction
des compétences de chacun permettant
ainsi au bricoleur rebuté par la création de
trouver place. Confection des manches
de plusieurs mètres de haut ou d’autres
plus petites. Trouver des formes à ces
manches (figures, personnages, éléments
du corps) et les peindre. Confectionner un
système de gonflage de ces manches et
un système de commandes manuelles.

2 000

2 000

2 000

7e Guillotière

DITES 33 33, rue
Pasteur 69007 LYON

JE POUR TOUS : Je pour tous s’adresse
à toutes et à tous, pourrait s’apparenter
aux jeux des 7 familles. L’objectif est de
fédérer autour d’une dynamique créatrice
de qualité, riche et valorisante pour les
participants. Elaboration d’un événement
artistique d’ampleur internationale : projet
en devenir, en partenariat avec la Biennale
Hors Normes et un établissement culturel
de la Charte de Coopération Culturelle.

1 800

2 000

2 000

7e Guillotière

SIXIEME CONTINENT
51 rue Saint Michel
69007 LYON

Espace interculturel de la Guillotière
: Lieu de diffusion artistique à travers
une programmation et des activités
annuelles valorisant les cultures et artistes
du monde. Organisation de concerts,
projections de films, contes et rencontres
littéraires.

15 000

5 000

7e Guillotière

SIXIEME CONTINENT
51 rue Saint Michel
69007 LYON

Festival 6e Continent : Programmation
pluridisciplinaire dans plusieurs lieux : 6e
continent, places J. Guesde, St Louis,
Raspail, berges du Rhône pour une grande
fête populaire et fédératrice. Partenariats
Charte : Direction des Evénements.

34 000

34 000

7 000

LES INATTENDUS 10
bis rue Jangot 69007
LYON

Silence on tourne : Le projet se déroulera
au coeur de la Cité Jardin de Gerland à
Lyon avec un groupe de personnes en
insertion. Il consistera en la réalisation
d’un film de facture documentaire dans
lequel les participants prendront part aux
différentes étapes clefs du projet :
écriture-repérages, réalisation-tournage et
montage-postproduction. L’ambition
de l’atelier est de proposer une expérience à la fois dense et inclusive dans
laquelle les participants seront impliqués
fortement durant les quatre mois de la
fabrication du film et de sa diffusion.

0

3 000

3 000

82 300

73 500

22 500

10 000

10 000

10 000

7e Guillotière

7e Guillotière

7e Guillotière

7e Guillotière

7e Gerland

Total 3e-7e arrondissements

8e

LYON BONDY BLOG
1 rue Ste Marie des
Terreaux 69001 LYON

Ecole du blog : Activités liées aux métiers
du journalisme afin d’en réduire les
inégalités d’accès: ateliers de formation et
de perfectionnement à l’écriture, création
d’un blog ou journal papier, rencontres
avec des journalistes professionnels,
restitution autour d’un événement.
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9 000

5 000

27 000

5 000

10 000

9 000

27 000
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THEATRE DU GRABUGE - MJC Laënnec
Mermoz 21 rue Genton 69008 LYON

Labo Théâtre : Créations et diffusions
artistiques partagées entre artistes,
habitant,e,s, chercheurs, acteurs sociaux
et éducatifs

21 600

23 000

18 000

8e

LA MAISON DES
PASSAGES 44 rue St
Georges 69005 LYON

Les chemins de l’interculturel : Relationsdébat-dignité : - Poursuite des « positifs
café » avec les habitants de Langlet Santy
et Mermoz – Création d’un projet culturel
inter-quartiers avec les habitants, autour
de la défense de la dignité humaine et
pour faire vivre les principes d’égalité et
de la République.

4 500

3 000

3 000

8e Mermoz

MJC LAENNEC MERMOZ 21 rue Genton
69008 LYON

ACORDANCE : Organisation de manifestations festives événementielles où
se rencontrent compagnies de danse
(professionnelles / semi amateurs), ateliers danse pour les habitants Partenariats
Charte de coopération culturelle : Maison
de la Danse.

16 000

10 000

6 000

MJC LAENNEC MERMOZ 21 rue Genton
69008 LYON

Résidence Danse (Langlet Santy et
Mermoz): permet d’inscrire la présence
d’une compagnie de danse et d’un projet
artistique chorégraphique fort au bénéfice
des habitants de ces quartiers qui sont
associés au suivi de la résidence et au
processus de la création. Partenariats
Charte de coopération culturelle : Maison
de la danse et Bibliothèque Municipale.

8 000

8 000

Compagnie ET SI
C’ÉTAIT VRAI siège
social maison des
Associations du 4e 28
rue Denfert Rochereau
69004 LYON

Le monde entier est un théâtre :
Résidence de création/immersion sur
Shakespeare dans le quartier Etats Unis
permettant de contribuer à son rayonnement. De l’écriture, à la mise en scène
aux ateliers théâtre avec les habitants,
constitution d’une équipe artistique
avec travail sur texte, chanson, dessin/
BD. Après deux ans de rencontres et de
travail avec les habitants, présentation
des formes artistiques créées du 20 au
27 mai 2016 au NTH8 et d’un docu-fiction
retraçant cette aventure humaine et artistique. Partenariats Charte de coopération
culturelle : Institut Lumière.

8 000

8 000

8 000

LES ETATS EN FETE
101 bd des Etats-Unis
69008 LYON

Soirée éclatante aux Etats: Créer un
événement sur le quartier des EU autour
de la thématique de la citoyenneté en
utilisant comme vecteur la culture pour
un moment de rencontre, de partage
à travers une programmation artistiqu,
diverses animations, un feu d’artifice.
Fédérer autour d’un projet commun les
différents intervenants du quartier. La
volonté de célébrer, dans un moment
difficile pour la France, la Fête Nationale.

3 000
FIL et 2
500 lien
social

16 000

10 000

BLOFFIQUE THEATRE
17 rue Neuve 69001
LYON

Correspondance de quartier : Projet culturel portant sur la vie du quartier à partir
de la mobilisation de groupes d’habitants.
Traiter de son évolution, de son histoire ...
afin de renforcer les sentiments d’appartenance, d’identification des habitants au
territoire.
Raconter cette histoire en cartes postales
puis en affiches tel un cadavre exquis et
retranscrire cela dans différentes espaces
(publics, visibles...)

2 500

6 000

6 000

76 100

84 000

61 000

CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL Pierrette
Augier 9 rue Roquette
69009 lYON

Le projet «Culture(s) 3.0: la fin !» se veut
le dernier volet de la trilogie “Culture(s)”
initiée en 2013, qui propose la mise en
oeuvre et l’animation d’un projet culturel
de qualité, de sens et de mixité, construit
pour tous et avec tous.
Les deux précédents opus ont contribué à
animer le territoire et à faire de la culture
un levier de l’action sociale et de l’intégration des publics les plus précarisés;
ils ont également permis une prise de
conscience plus large de la nécessité
de mettre en oeuvre un développement
social durable en agissant sur tous les
piliers : écologique, économique, social.
Pour l’année 2016, ces ambitions restent
inchangées et se réaffirment dans les
actions prévues par le centre social.
Festival au parc Roquette. Mise en valeur
des initiatives culturelles et solidaires des
habitants de Vaise.

5 000

7 300

5 000

CENTRE SOCIAL ET
CULTUREL Pierrette
Augier 9 rue Roquette
69009 lYON

Espaces et parcours culturels : Favoriser
une dynamique partenariale sur le quartier
et impulser une participation des habitants
en utilisant le levier culturel via une
concertation partenariale, un événement
de quartier festif et participatif, une
programmation culturelle co-construite
(animations en pied d’immeubles et espaces conviviaux d’échange), des sorties
culturelles pour renforcer la mobilité des
habitants. Partenariats Charte : Service
Archéologique (d’autres en discussion
pour cette action structurante : Les subsistances, Conservatoire, Bibliothèque,
Auditorium ONL)

0

9 000

9 000

8e

8e Mermoz

8 Etats-Unis
e

8e Etats-Unis

8e Moulin à Vent

Total 8e arrondissement

Bas 9e Vaise
Vergoin Gorge
de Loup

Bas 9e Vaise
Vergoin Gorge
de Loup

2189

5 000

4 000

8 000

6 000

13 000

0

10 000

2 300

0

2190

Bas 9e Vaise
Vergoin Gorge
de Loup

Bas 9e Vaise
Vergoin Gorge
de Loup

Bas 9e Vaise
Vergoin Gorge
de Loup

9e Duchère

9e Duchère

9e Duchère

9e Duchère
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CRA P Crossroads
Artists Association
6 rue Etienne Dolet
69003 LYON

Résidences d’artistes Orchestre National
Urbain : L’Orchestre National Urbain a pour
but de réunir des personnalités du milieu
artistique, venant de divers horizons (rap,
slam, classique, jazz, électro, traditionnel,
danse), dans un souci de transversalité.
A travers ce projet, la Compagnie GSC
propose, après un premier repérage de
lieux culturels (Centres sociaux, Médiathèques, SMAC…) de mettre en place un
partenariat, permettant un travail social
et culturel auprès de jeunes pratiquants
musiciens, fréquentant ces structures,
mais n’ayant pas toujours un accès à un
enseignement supérieur. Partenariats
charte : Conservatoire, Bibliothèque
Municipale.

0

4 000

4 000

LA MATIERE SUR LE
DORMEUR 32 rue des
Chartreux 69001 LYON

Marina au Vergoin écritures et lectures
publiques pour tous : Atelier d’écriture hebdomadaire dans le local de la
Chaufferie, au cœur du Vergoin, avec une
auteure. Il sera ouvert à tous les âges,
(enfants à partir de 8 ans). Présentation
des textes dans un recueil. Lectures
publiques des écrits de l’atelier après une
préparation sur quelques séances avec un
comédien ; au TNG, lors du pique-nique
international, dans des résidences pour
personnes âgées, dans les bibliothèques...
Sorties culturelles rapportées sous
forme de récits, poésies, notes, dessins.
Partenariats Charte : TNG, Bibliothèque
Municipale, Musée d’Art Contemporain,
Théâtre des Célestins.

4 500

4 000

4 000

LA MAISON DES
PASSAGES 44 rue St
Georges 69005 LYON

Les chemins de l’interculturel : De la
défense de la DIGNITE à l’accompagnement d’une dynamique d’habitants pour la
création d’une association représentative
de tous les résidents du quartier : -Création d’un projet culturel inter-quartiers
avec les habitants du Vergoin, autour de
la défense de la dignité humaine et pour
faire vivre les principes d’égalité et de la
République.

5 500

5 000

5 000

LES ARTPENTEURS
455 avenue de la Sauvegarde 69009 LYON

D’une langue à l’autre, pour un dialogue
des cultures : Collecte de poésies et
textes dans les langues parlées par les
habitants (dix-huit langues représentées)
pour constituer un répertoire oral et écrit
multilingue, les textes étant aussi traduits
en français. Réalisations envisagées :
ateliers de mise en voix et d’écriture,
atelier multimédias de captations sonores
et visuelles, petites formes participatives
de lectures multilingues, spectacle de
restitution et publication d’un recueil et
développement d’un webdocumentaire
avec implication des habitants et mise en
ligne participative.

5 000

5 000

5 000

CINE DUCHERE 308
avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon

Cinéma de proximité jeunes et tout public
: Faire vivre un cinéma de proximité
qui soit à la fois un lieu de rencontres,
d’échanges et de réflexion par diverses
actions : programmation d’œuvres cinématographiques de qualité représentant
un large éventail de nationalités, débats,
festival Histoires Vraies, travail auprès du
jeune public dans le temps scolaire et
hors temps scolaire, expositions en lien
avec les habitants. Par cette action Cinéduchère est classé Art et Essai par le CNC
(Centre National de la Cinématographie)
avec labels Jeune public et Patrimoine et
Répertoire. Partenariats Charte : Conservatoire, Bibliothèque.

52 000

52 000

48 000

CINE DUCHERE 308
avenue Andreï Sakharov 69009 Lyon

Passeurs d’image : L’opération Passeurs
d’images est un dispositif qui vise à
favoriser l’accès aux pratiques cinématographiques et à l’éducation à l’image aux
publics éloignés des pratiques culturelles.
Cette opération poursuit un double objectif :- culturel, par un soutien et un encouragement à la découverte du 7ème art grâce
aux projections gratuites en plein air, les
soirées débats et l’atelier de réalisation
de film, - social par l’encouragement à
participer à l’organisation des séances de
cinéma en plein air. Partenariats Charte :
Direction des Evénements.

10 100

10 100

4 400

MJC DUCHERE 237
rue des Erables 69009
LYON

Vers une action interculturelle portée par
les habitants: Les objectifs de l’action
répondent aux différentes réflexions et
analyses de l’équipe et du bilan de la fiche
action 2015. Ils sont redéfinis en fonction
des nouveaux objectifs du contrat de ville
2015/2020.
Développer un projet culturel participatif autour des questions d’égalité
femme/homme et de la lutte contre les
discriminations. Développer une action
culturelle pour les parents qui permettent
de valoriser leurs savoirs, leurs pratiques
culturelles et éducatives en allant à leur
rencontre et en restant à l’écoute des
attentes émergeantes. Partenariats Charte
: Conservatoire, Bibliothèque Municipale,
TNG.

7 000

7 000

7 000

25 juillet 2016

4 000

5 700

25 juillet 2016
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9e Duchère

MJC DUCHERE 237
rue des Erables 69009
LYON

D’art et d’air, le festival des jeunes
pousses : Organisation du festival, prévu
sur trois journées en juin, avec un collectif
d’habitants sur des objectifs mutualisés
et partagés. Le jeune public sera particulièrement ciblé. La dimension de la nature
dans la ville durable sera intégrée dans
l’organisation (festival éco-responsable,
travail sur la gouvernance...). Partenariats
Charte : Bibliothèque, TNG, Direction des
Evénements.

9e Duchère

LE LIEN THEATRE MJC Duchère 237 rue
des Erables 69009
LYON

Dis-moi les maux de ton silence : Favoriser la pratique théâtrale des jeunes de
16 à 25 ans pour les amener à découvrir
leur richesse d’expression et leur capacité
à être à l’écoute des autres. Passage :
représentations théâtrales en plein air les
7, 8, 9 juillet dans le cadre de Tout l’Monde
Dehors.

Total 9e arrondissement
Totaux

30 000

30 000

0

2 300

2191

15 000

15 000

2 300

119 100

135 700

106 400

4 000

0

10 300

15 000

313 500

329 700

210 400

30 000

10 000

29 300

50 000

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La programmation 2016 des actions inscrites au titre du volet culturel de la convention territoriale de Lyon du Contrat de Ville 2015-2020
figurant dans le tableau ci-dessus, est approuvée.
2- Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations, Ciné Duchère, Lalouma, 6e Continent et Théâtre du
Grabuge, sont approuvées.
3- Le modèle type de convention d’application devant être signé avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 329 700 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
46096 - nature 6574 - fonction 520, après transfert de :
- 210 400 euros à prélever sur la ligne de crédit 41780 - nature 6574 - fonction 520
- 30 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 42652 - nature 6574 - fonction 30
- 10 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 42664 - nature 6574 - fonction 311
- 29 300 euros à prélever sur la ligne de crédit 44007 - nature 6574 - fonction 024
- 50 000 euros à prélever sur la ligne de crédit 43985 - nature 6574 - fonction 024.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2095 - Illuminations 2015 - Attribution de subventions complémentaires pour un montant de 21 331 euros (Direction
de l’Economie du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1629 du 16 novembre 2015, la Ville de Lyon a apporté son soutien aux associations de commerçants porteuses des
projets d’illuminations des rues commerçantes réalisés entre le 20 novembre 2015 et le 10 janvier 2016. Cette animation populaire a, cette année
encore, démontré le dynamisme du commerce de centre-ville et de proximité et mis en valeur les différents quartiers de la Ville.
L’organisation de cet événement a fait l’objet d’une large consultation auprès des commerçants, artisans et représentants des arrondissements.
Le Conseil municipal a ainsi voté l’attribution de subventions aux associations de commerçants et a adopté le principe d’un réajustement du
montant des subventions au premier semestre 2016, dans la limite de 50 % du montant TTC des dépenses constatées et de 20 000 € par projet.
En effet, les subventions sont versées en deux temps.
Tout d’abord une avance, par délibération n° 2015/1629 du 16 novembre 2015, correspondant :
- pour les associations ayant réalisé des illuminations en 2014, à 50 % du plus faible montant entre celui, TTC, des dépenses intervenues à ce
titre en 2014 et celui, TTC des devis 2015 ;
- pour les associations n’ayant pas réalisé d’illuminations en 2014, à 25 % du montant TTC des devis 2015.
Les compléments aux subventions proposées en 2016 sont calculés sur la base des factures acquittées par les associations et transmises par
ces dernières avant une date déterminée par les services de la Ville.
Vu la délibération n° 2015/1629 du 16 novembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux associations ci-dessous, pour un montant total de 21 331 euros, en complément des subventions versées en 2015 pour la mise en place des décorations lumineuses :
Arr.

Association

Rappel : subvention
versée en décembre
2015

Dépenses TTC de
l’association (pour
mémoire)

Montant du complément de subvention
en Euros

1er

Association « la Nouvelle Vie de la rue Saint Catherine »

488

1 344

184

2192
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1er

Association du marché de la Croix Rousse

1 083

4 332

1 083

2e

Association des commerçants du Passage de l’Argue ACPA

3 703

8 258

426

2

Quartier Auguste Comte

4 659

9 591

137

2e

Association des Commerçants de la rue Victor Hugo

1 249

4 997

1 249

3e

Commerçants Cours Gambetta

6 210

16 212

1 896

3

e

Commerçants Villette Paul Bert

4 686

10 812

720

3e

Boutiques du Cœur de Montchat

10 428

23 188

1 166

3e

ACCOUR VIT-Association des commerçants du cours
Richard Vitton

4 707

11 311

949

4e

Union des Commerçants et Artisans Croix-Roussiens Lyon Côté Croix-Rousse

12 583

29 004

1 919

5e

ASPROPO- Association des commerçants du Point du
Jour

3 398

7 006

105

Association des Commerçants de St Just St Irénée
Fourvière
Carré Foch

3 794

7 823

118

4 606

10 579

684

e

5e
6e
6

Vitton Actions

1 440

5 760

1 440

6e

Lafayette Commerces

4 276

16 086

3 767

6e

Union des Commerçants Tête d’Or - UCTO

1 355

5 418

1 354

7

Gerland Commerces

1 409

8 640

2 884

UCAM

10 000

22 500

1 250

e

e

8e

TOTAL
21 331
2- La dépense en résultant sera prélevée sur le budget en cours - programme ANIMATIONS - opération ILLUM - nature comptable 6574 fonction 94 - chapitre 65 - ligne de crédit 51971.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2096 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 60 000 euros au Comité des Fêtes et d’Animation de la
Ville de Lyon et signature d’une convention d’application (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Comité des Fêtes et d’Animation de la Ville de Lyon et du Département du Rhône » dont le siège est situé à Lyon 2e, a notamment pour objet de centraliser toutes les activités propres à concourir directement à la prospérité de la Ville de Lyon de son commerce, de son
industrie, notamment en organisant lui-même des manifestations, en coopérant avec d’autres associations.
L’Association propose chaque année des festivités qui ont vocation à animer Lyon.
Le Comité des Fêtes a organisé la Fête Renaissance, le 23 avril 2016, tradition festive destinée à communiquer sur l’histoire de Lyon et des
Lyonnais sur les thèmes de l’identité, de l’indépendance, de la liberté, des savoirs faire, de la solidarité dans le respect des différences. Pour
cette grande fête populaire à caractère historique, les visiteurs, les touristes passionnés ou amateurs d’histoire ont été invités à découvrir le
patrimoine du Vieux Lyon entre Saint Paul et Saint Georges, accompagnés par les habitants, les associations, les commerçants à travers des
jeux, des danses, des saynètes et des farces animés par les Pennons lyonnais et des artistes de compagnies professionnelles.
Les rues, places et autres espaces de Lyon, habituellement peu visités de par leur éloignement de la rue Saint Jean, ont été ainsi animés et
mis en valeur. L’objectif de ces animations est de promouvoir les métiers d’art et métiers anciens de Lyon et du lyonnais, dont certains restent
actifs aujourd’hui : calligraphes, tonneliers, ébénistes, dentellières, tapissiers, costumières, écrivains publics, ou bien luthiers, fontainiers, tailleurs de pierre et joailliers.
Le 26 mai sur la place des Terreaux, le Comité des Fêtes perpétue la tradition historique des Pennons de Lyon en célébrant la Charte Sapaudine,
qui a permis de donner le droit aux Lyonnais de conserver leurs archives. En présence des Confréries du Rhône et de la Métropole.
La Fête des Bannières, le 10 septembre réunira dans un vaste défilé en centre Presqu’île, les citoyens du monde, issus d’associations étrangères et d’Outre-mer, rassemblés à travers les symboles de leur pays : drapeaux et bannières, ainsi que certaines troupes ou fanfares de villes
ou régions partenaires étrangères.
La Ville de Lyon souhaite soutenir et encourager les activités du Comité des Fêtes qui sont autant de manifestations destinées aux Lyonnais
et touristes. Ces animations contribuent à la valorisation et au rayonnement de la Ville de Lyon, elles participent également à l’attractivité du
territoire et à la politique d’accueil d’événements.
Lors du vote du budget primitif de l’année 2015, le Conseil municipal du 1er juin 2015 (délibération n° 2015/1147) a accordé une enveloppe de
60 000 euros pour le programme d’actions 2015 du Comité des Fêtes et d’Animation de la Ville de Lyon et du Département du Rhône.
Une convention cadre triennale, pour la période 2014-2016 conclue entre la Ville et l’Association le 6 février 2014 fixe les modalités de versement
de la subvention ainsi que les obligations respectives des deux parties.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 60 000 euros est allouée au Comité des Fêtes et d’Animation de la Ville de Lyon et du Département
du Rhône, sis 39 rue Thomassin Lyon 2e.
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2- La convention d’application susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Comité des Fêtes et d’Animation de la Ville de Lyon et du Département du Rhône est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits de l’exercice 2016 de la Direction des Evénements, opération AUTEVEN, programme
GRANDSEVEN, ligne de crédit 61751, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2097 - Arrondissements en fête - Subventions aux associations - Approbation de conventions type (Direction des
Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le présent rapport a pour objet le soutien à 2 projets festifs portés par les associations suivantes : Médiatone à Lyon 1er, SELGT (Société
d’Encouragement aux Ecoles Laïques du Grand Trou) à Lyon 8e.
Ce deuxième rapport complète la délibération n° 2016/2068 du 25 avril 2016.
Ces événements organisés par des associations ancrées sur le territoire ont pour objectif de renforcer les liens sociaux et culturels de proximité
en permettant de mobiliser les habitants autour d’un projet commun. Les objectif de ces manifestations sont de :
- favoriser le vivre ensemble, la rencontre, la participation et l’implication des habitants ;
- valoriser les territoires ;
- proposer une programmation grand public : animations, cinéma, concerts, bals…
La Ville de Lyon souhaite soutenir ces associations par l’attribution d’une subvention mais également par un soutien en communication et en
technique afin d’accroître leur visibilité et augmenter la mixité des publics.
1er arrondissement : Festival de la Croix Rousse
11 et 12 juin 2016
L’Association Médiatone sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de la 8e édition du « Festival de la Croix-Rousse », au
jardin des Chartreux dans le 1er arrondissement.
Médiatone est une Association lyonnaise, créée le 11 septembre 2006 et dont les objectifs sont l’accès à la culture au plus grand nombre et
la promotion des groupes en développement afin de favoriser l’émergence de projets musicaux régionaux.
Chaque année, l’activité de l’Association s’accroît et s’illustre dans plusieurs événements majeurs comme, par exemple, le salon des musiques
actuelles Disk’Over ou encore l’événement « Just Rock » dont le « parcours Folk », en partenariat avec l’Association Birdy Birdy Partners, un
festival musical réunissant des artistes confirmés, des têtes d’affiches ainsi que des artistes indépendants qu’elle a porté durant 9 ans.
Ce festival, totalement gratuit, est né en 2008 de la volonté de plusieurs associations du 1er arrondissement de Lyon de créer un événement
festif et culturel axé sur le thème de la rencontre et du partage intergénérationnels de toutes les catégories socioculturelles.
Chaque année, le festival accueille environ 1 000 personnes.
Pour cette édition, l’Association souhaite que le festival se déroule sur 2 jours alors que les années précédentes, celui-ci était proposé sur
une journée.
La programmation se déroulera ainsi :
- Samedi 12 juin : démonstrations des écoles de danse de clubs, d’arts martiaux, des cours de danse collectifs du 1er et 4e arrondissement.
Des concerts viendront ponctuer la soirée.
- Dimanche 13 juin : la journée sera dédiée au jeune public ayant pour thème la solidarité et le développement durable. Plusieurs ateliers sont
prévus : collecte d’objets, atelier de cuisine collective pour organiser un pique-nique solidaire, un forum de discussions. Des spectacles ainsi
que des jeux de société seront proposés en soirée.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 16 890 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association Médiatone, je propose de lui allouer une subvention de 4 000 euros.
Par délibération n° 2015/1068 du 27 avril 2015, le Conseil municipal a approuvé l’attribution d’une subvention de 4 000 euros pour cette association, dans le cadre de l’organisation du même festival.
8e arrondissement : Fête du vent
4 juin 2016
La Société d’Encouragement aux Ecoles Laïques du Grand Trou (SELGT) organise une fête sur la thématique du vent en fin d’année scolaire qui
sera développée auprès des familles du quartier Grand Trou – Moulin à Vent – petite Guille dans le parc du Clos Layat dans le 8e arrondissement.
Petite enfance et scolaire : occasion annuelle de rendus de travaux réalisés par les établissements en lien ou non avec le projet plus global de
sensibilisation et d’éducation à la protection de l’environnement et au développement durable, défilé coloré, animation avec des associations
reconnues en Rhône-Alpes sur la thématique du vent.
Famille et habitants : participation aux animations diverses puis spectacle en soirée (groupe musical, théâtre, danse, spectacle de rue …)
Le budget global de l’événement est de 8 500 euros. La Ville de Lyon souhaite soutenir l’événement à hauteur de 1 000 euros.
En 2015, la Société d’Encouragement aux Ecoles Laïques du Grand Trou a perçu une subvention pour la Fête du vent de 1 000 euros de la
Ville de Lyon.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des associations suscitées, je propose d’allouer un montant global de subventions de
5 000 euros.
Vu la délibération n° 2016/2068 du 25 avril 2016 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 4e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Les subventions suivantes, pour un montant global de 5 000 euros, sont allouées aux associations ci-dessous :
Associations

Montant subvention en €

Médiatone – Festival de la Croix-Rousse

4 000

SELGT – Fête du vent
2- Les modèles type de conventions susvisés sont approuvés.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.

1 000
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4- La dépense correspondante, soit 5 000 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération
AUTCULT, ligne de crédit n° 43985, nature 6574, fonction 024, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, le Conseiller municipal délégué,
C.F. LEVY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2098 - Programmation «Tout l’monde dehors !» 2016 - Approbation de conventions type (Direction des Evènements
et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2002, « Tout l’monde dehors ! » propose chaque été, dans les 9 arrondissements de Lyon, plus de 250 rendez-vous artistiques et
participatifs gratuits dans l’espace public.
Cette année, 107 opérateurs (institutions culturelles, associations socioculturelles, équipes artistiques) proposent ainsi durant tout l’été une
programmation riche et variée : concerts, pièces de théâtre, contes et lecture, jeux, cinéma en plein air, initiations et découvertes d’activités,
bals, fêtes.
A travers ces manifestations, les objectifs sont :
- d’offrir une programmation artistique, festive et participative durant la période estivale pour les Lyonnais et les touristes de passage ;
- de favoriser la convivialité, la rencontre, la participation des habitants : la gratuité et la proximité des manifestations permettent la rencontre
entre les habitants mais également entre le public et les artistes ;
- de valoriser les équipes artistiques et acteurs locaux de l’agglomération ;
- de mettre en valeur des territoires dans les quartiers (jardins, places, rues…) : découverte de lieux parfois méconnus, transformation de l’espace public par une intervention artistique. Près de 100 lieux sont investis chaque année dans les 9 arrondissements, au plus près des habitants.
Avec plus de 120 000 spectateurs, l’édition 2015 de « Tout l’monde dehors ! » a confirmé sa place originale dans le calendrier des événements
lyonnais.
L’édition 2016 est structurée d’une part, autour de projets de proximité, très ancrés sur un territoire et d’autre part, autour de projets dont le
rayonnement est à l’échelle de toute la ville. En 2016, les 118 projets présentés dans le tableau joint au rapport ont ainsi été retenus pour leur
pertinence et leur adéquation avec les orientations et les objectifs de la manifestation « Tout l’monde dehors ! ».
Les temps forts :
Afin de donner une meilleure visibilité à cette manifestation qui couvre toute la période estivale, « Tout l’monde dehors ! » sera marqué par
plusieurs temps forts :
La Fête de la musique : ouvrira l’édition 2016 avec une programmation exceptionnelle et un temps fort spécial chorales. Mardi 21 juin, à la
pause méridienne et à partir de 17h00, les chorales chanteront dans la cour intérieure de l’Hôtel de Ville et dans des lieux partenaires.
Une soirée consacrée aux étudiants : met à l’honneur les créations artistiques des étudiants lyonnais. Le 24 juin, les étudiants en école d’art,
ou tout autre cursus lié au monde artistique, présenteront leur projet au public dans le jardin des Chartreux et ses alentours. Au programme :
cinéma, danse et musique.
Les bals du 14 juillet : à l’occasion des festivités du 14 juillet, un grand bal populaire sera proposé sur les quais de Saône avant et après le feu
d’artifice de 22h30. Trois plateaux de danse, avec trois ambiances différentes de 21h00 à 0h30 (programmation artistique en cours).
Les projets Euro 2016 : à l’occasion de l’Euro de foot 2016, quatre manifestations autour de la thématique art et sport (football) seront proposées dans le cadre du festival « Tout l’monde dehors ! ».
Les mercredis des spectateurs en herbe : cette année, une manifestation à destination du jeune public est proposée chaque mercredi de l’été
dans un arrondissement différent. Théâtre, cinéma, cirque, musique sont au programme pour les enfants de 3 à 12 ans.
Les démarches éco-responsables :
Des démarches éco-responsables seront mises en place sur la plupart des manifestations de « Tout l’monde dehors ! » : tri sélectif, buvettes
bio, promotion des produits locaux ou du commerce équitable, gobelets réutilisables, sensibilisation des organisateurs aux nuisances sonores,
incitation à l’utilisation des modes de transport doux et d’autres initiatives afin de sensibiliser le public au respect de l’environnement et aux
démarches citoyennes.
La programmation complète vous est soumise dans le tableau ci-dessous. Elle est décomposée entre projets « incontournables », projets
« Euro 2016 », projets « mercredis des spectateurs en herbe », puis par arrondissement.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu l’amendement ci-après :
« a) Dans le DELIBERE,
En page 6, tableau de la programmation du 1er arrondissement :
- Lire :
L’Agitateuse

Cyclo Solar Party
Evénement de sensibilisation au développement durable

29 juillet

Esplanade de la Grande Côte

1 350 €

Cyclo Solar Party
Evénement de sensibilisation au développement durable

29 juillet

Esplanade de la Grande Côte

1 350 €

Au lieu de :
Respons’Act

DELIBERE
1- L’amendement est adopté.
2- La programmation « Tout l’monde dehors ! » 2016 ci-dessous et les subventions consécutives à ces manifestations sont approuvées
comme suit :
En grisé : Evénements soutenus par la délégation Grands événements - Jeunesse - Vie Associative dans le cadre de la programmation du
volet culture du Contrat de ville, présentés ici seulement pour mémoire.
Organisateur

Description du projet

Dates

Lieux

Budget alloué
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Projets « incontournables »

2 juillet

Parc Popy

2 500 €
sous la forme de
virement de crédits
directs à la mairie
du 4e

7, 14, 21 et 28 juillet,
18 et 25 août et 1er
septembre

Jardin des Chartreux

32 000 €

du 19 au 22 juillet

Place d’Ainay

6 000 €

Les Inattendus

Toiles d’été
Depuis près de dix ans, Les Inattendus proposent des projections en plein-air, explorant les cinématographies du Sud (Maghreb,
Moyen Orient, Afrique…)

11, 18, 23 et 25
juillet

Place Bahadourian, Place Jean
Jaurès, espace
Mazagran, Place
Voltaire

6 000 €

Maison Pour Tous des
Rancy

Guill’en Fêtes
13e édition - Journées festives sous le
signe du partage et de la convivialité. Au
programme : repas de quartier, jeux surdimensionnés, lectures, activités manuelles,
spectacles de rue, concerts

28 juin, 5 et 12 juillet

Place Bahadourian, place
Guichard, place
Voltaire

8 000 €
(+ complément
3e arrdt)

Centre imaginaire de
création

Rendez-vous ! Marionnette(s)
Festival consacré aux marionnettes, sous
toutes leurs formes (marionnettes à fil, à
gaine, en rue, en scène, fixe ou itinérantes).
Ouverture en partenariat avec le musée
Gadagne, qui proposera deux spectacles
dans la programmation du festival

7, 8, 9, 10 juillet

Parc de la Visitation / Musées
Gadagne

7 500 €

Baroque à Lyon

Baroque sous les arbres
Concerts en plein air dédiés à la musique
ancienne (musiques renaissance et
baroque), qui s’achèvent par un grand bal
renaissance

18, 19, 20, 21, 22
juillet

Parc de la Tête
d’Or + place
Brosset

10 000 €
(+ complément 6e
arrdt)

Institut Lumière

Eté en Cinémascope
Neuf séances de cinéma en plein air sur
la place Ambroise Courtois, les mardis de
juillet et d’août

28 juin, 5, 12, 19, 26
juillet, 18 et 16, 23,
30 août

Place Ambroise
Courtois

15 000 €

Etats en fête

L’art est public
Journée festive avec spectacles de rue,
musique, théâtre, danse, jeux… Un repas et
un feu d’artifice clôtureront la journée

13 juillet

Place du 8 mai
1945

6 000 €
(+ complément Fête
de quartier)

Ciné Duchère

Passeurs d’images
Trois séances de cinéma en plein air,
précédées de soirées de sensibilisation au
cinéma

25 juin, 8 juillet, 27
août

Parc Roquette,
Gorge de Loup,
Duchère

5 700 €
(cf. programmation
culture du Contrat de
ville)

MJC St Rambert Ile
Barbe

Les Dimanches de l’Ile Barbe
Programmation variée de spectacle vivant
(spectacle de rue, musique classique ou
jazz, musiques du monde)

10, 17 et 24 juillet

Ile Barbe

20 000 €

Mairie du 4

e

Centre des Musiques
Traditionnelles RhôneAlpes

Quartier Libre

Festimômes

Les jeudis des musiques du monde
Rendez-vous incontournables de l’été, Les
Jeudis des Musiques du Monde fêtent 20
ans de découvertes pour un public large
et mixte des cultures musicales et vocales
du monde, reflets de la richesse et de la
diversité de nos territoires.
Cinéma sous les étoiles
Festival de cinéma en plein air sur un thème
différent chaque année. Chaque soirée
comprend un court métrage ou une animation thématique, un film et un moment
d’échanges

TOTAL

118 700 €
Projets Etudiants
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Danse de salon

Danse de salon
Démonstration de danse de salon (tango argentin,
salsa et/ou swing)

Les Rêveuses à bretelles

La Rupture des mondes
Représentation musicale et contée

Swingin’Lyon 3

Sur la route du jazz…
Spectacle musical mettant en avant l’évolution du jazz

Les Courts Décollent

Les Courts Décollent
Projection de courts métrages réalisés par les étudiants des écoles de cinéma de Lyon

Welling Ways

Les Welling Ways
Spectacle musical d’improvisation jazz, classique et
contemporain.

La Nuit Sauvage

La nuit sauvage
Spectacle musical de percussions et musique électronique

25 juillet 2016

24 juin

Jardin des Chartreux

Soutien
technique et
communication

TOTAL PROJETS ETUDIANTS
Projets Euro
Goethe Institut

A Wall is a Screen
Projection de courts métrages autour du foot

7 juillet

Kiosque quartier
confluence

Soutien technique et communication

LucaThéâtre

Le cabaret sportif
Spectacle mêlant récits, chansons, musiques, sketchs…
sur la thématique Art et Sport

29 juin

Parc de la Cerisaie

6 000 €

Espace jeune MJC 6

Urban Globe Trotter
Détournement d’un match de foot en comédie musicale
et sportive

9 juillet

Parc de la Tête d’Or

3 500 €

Deuxième Atre productions

Billie Jean, Alice Caster… Mon sexe sportif
Spectacle théâtral sur la discrimination sexiste dans le
sport

4 juillet

Square Averroes

1 000 €

Cie de l’Ange d’or

Le meilleur des trois
Spectacle seul en scène retraçant les parcours de Platini, Kopa et Zidane

28, 30 juin
et 1er juillet

Passage Thiaffait

5 500 €

TOTAL PROJETS EURO

16 000 €

Projets Jeune Public
6 juillet

8e – Jardin Institut
Lumière

975 €

Mlle Princesse Juli
Spectacle de princesse clown

13 juillet

7 – Parc de Gerland

500 €

Nouvelle Fabrique

L’affaire Caïus
Spectacle déambulatoire dans la Rome antique

20 juillet

9e – Parc du Vallon

2 180 €

Brins de Voix

Hansel et Gretel
Adaptation pour 4 chanteurs et un accordéon de l’opéra
de Humperdinck

27 juillet

6e – Parc de la Tête
d’Or

1 800 €

Caktus

Mister O
Spectacle circassien et hula-hoop

3 août

4e – Parc Chaziere

690 €

Colegram

Un pour tous, moi d’abord
Adaptation théâtrale des Trois Mousquetaires d’Alexandre
Dumas

10 août

2e – Place des
Célestins

1 200 €

Œil du Cyclope

L’histoire du charmeur de serpents
Conte traditionnel du Rajasthan avec marionnettes

17 août

5e – Place Valensio

300 €
(+complément
5e arrdt)

Nuées d’Images

Cinéma en famille
Ateliers autour du cinéma suivi de projections de courtsmétrages

24 août

3e – Place Bir
Hakeim

1 100 €

Théâtre du Lac

Bonjour de Claude Ponti
Spectacle théâtral autour du thème de la différence,
adapté de Claude Ponti

31 août

1er – Cour des
Moirages

2 500 €

Divers Gens

Les princesses ça sert à rien
Spectacle théâtral autour du thème de la famille

Quart de Seconde

e

TOTAL JEUNE PUBLIC

11 245 €

1er arrondissement
Nuées d’Images

Cinécirque
Quatre soirées de projection de courts et longs
métrages sur un thème artistique (danse, musique,
cirque, etc.)

30 août

Esplanade de la
Grande Côte

1 000 €
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Tango de soie

Tango argentin en plein air
Bals en plein air

3, 17, 31 juillet
et 27 août

Esplanade de la
Grande Côte

Soutien
technique et
communication
Prise en charge
SACEM

Moi j’m’en fous, je
triche

J’prendrais bien un jeu à la Ka’fête !
Le café ludique s’installe sur la terrasse de la Ka’fête
ô mômes.

2, 9 et 16
juillet

Montée de la
Grande Côte

500 €

Baila Conmigo

Tempos latinos
Initiations et bals consacrés aux danses latines

Dimanches de
l’été à partir
du 26 juin

Place des Terreaux

Soutien technique et communication

Vadi’Art

Capoeira
Initiations à la capoeira

4, 11, 18, 25
août

Place Bellevue

Soutien technique et communication

Allumés de la Lanterne

Cyrano
Adaptation théâtrale de Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostand

21 août

Parc Sutter

830 €

Marzouk Machine

Tripalium
Spectacle théâtral, allégorie sur le monde du travail

6 juillet

Place Colbert

1 300 €

Les Maraudeurs

Maraudeurs
Spectacle mêlant théâtre et assemblage de vieux
objets

15 juillet

Esplanade de la
Grande Côte

1 000 €

Ilimitrof CPG

Violon’Fridge Performance
Spectacle action à 2 performeurs et 1 violoniste

8 juillet

Place Colbert

2 000 €

Gon’a swing

Bal swing
Initiations au lindy hop et bals swing

30 juin et 19
juillet

Esplanade de la
Grande Côte

Soutien
technique et
communication
Prise en charge
SACEM

La Fédézik

Le bal des Fidjis
Concert et bal des années 60

9 août

Esplanade de la
Grande Côte

2 000 €

L’Agitateuse

Cyclo Solar Party
Evénement de sensibilisation
au développement durable

29 juillet

Esplanade de la
Grande Côte

1 350 €

TOTAL 1er arrondissement

9 980 €

2e arrondissement
MJC Confluence

Les bons contes font les bons amis
Quatre soirées consacrées au conte

30 juin, 6
juillet, 17 et 24
août

Place nautique

2 000 €

Un poil court

Cinéconcert Le corps de la ville
Projection de courts métrages consacrés à la danse

31 août

Place des Archives

1 000 €

Opéra de Lyon

Enlèvement au sérail
Vidéo retransmission de l’opéra de Mozart

9 juillet

Place Bellecour

Soutien technique et communication

Goethe Institut

LYOLA
Projection de films allemands, précédés de courts
métrages

27, 28, 29, 30
juin

Place d’Ainay

500 €

Goethe Institut

Kiosk
Concerts et ateliers autour du « Kiosk franco-allemand »

9, 10 juillet

Kiosque quartier
confluence

1 500 €

Bekis’s Compagny

Un mot ! Passant !
Lecture théâtralisée : adaptation de Madame Parisse
de Guy de Maupassant

27 août

Place d’Ainay

800 €

La Turbine

Cinéfil
Trois soirées de concerts et de courts-métrages au
bord de l’eau

29, 30, 31

Quai Rambaud au
niveau du jardin
aquatique Jean
Couty 1

2 000 €

Orchestre symphonique de Lyon

Concert symphonique
Concert de l’Orchestre symphonique de Lyon avec
le « Aote Youth Symphony », orchestre de NouvelleZélande

10 juillet

Place des Célestins

2 000 €

L’Envers et l’Endroit

Les Enchaînés
Spectacle de théâtre et de cirque

14 août

Jardin d’Erevan

1 000 €
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Equator Culture

Salsa cubaine
Initiations aux danses latines suivies de bals

5, 12, 19, 26
juillet et 30
août

Place Gailleton

1 500 €

Gym Suédoise

Initiation à la gym suédoise

4, 11, 18, 25
juillet

Square Delfosse

Soutien technique et communication

TOTAL 2e arrondissement

12 300 €

3e arrondissement
Passagers du chariot
de Thespis

L’Odyssée d’Ulysse
Adaptation théâtrale de l’Odyssée d’Homère

27 juin

Place Charles de
Gaulle

1 500 €

Taverne Gutenberg

Calligraphie
Ateliers initiatiques

26 juin

Rue Gutenberg

1 000 €

Sprezzatura

French Barock
Concert mêlant rock français et musique baroque

30 août

Place Charles de
Gaulle

1 500 €

Concorde des arts

Architecture percutée
Concert participatif de percussions

17 juillet

Place Bir Hakeim

2 000 €

Mélomane

Brassens était-il noir ?
Concert de Brassens en blues

2 août

Place Guichard

1 500 €

Allumés de la Lanterne

Cyrano
Adaptation théâtrale de Cyrano de Bergerac
d’Edmond Rostant

28 août

Parc Sisley

830 €

Maison Pour Tous des
Rancy

Guill’ en fêtes

28 juin, 5 et 12
juillet

Place Bahadourian/
Place Guichard/
Place Voltaire

1 000 €
(+ complément
“incontournables”)

Gon’a swing

Bal swing
Initiations au lindy hop et bals swing

7, 26 juillet et
31 août

Place Guichard

Soutien technique et communication
Prise en charge
SACEM

La Fédézik

Bal des Fidji Phoenix Sisters
Concert et bal des années 60

10 août

Place Voltaire

1 300 €

Bretagne à Lyon

Fest Breizh dehors !
Concert de musique traditionnelle et initiation à la
danse bretonne

26 juin

Parc Bazin

Soutien technique et communication

Le Filament

Des Equilibres
Spectacle circassien autour de l’équilibre

29 août

Parc Bazin

1 870 €

Tango de soie

Tango argentin en plein air
Bals en plein air

19 juillet

Place Charles de
Gaulle

1 500 €

TOTAL 3e arrondissement

14 000 €

4e arrondissement
Centre social

Ouest en fête

24 juin

Place Flammarion

Cf. délibération
Fête de quartier

Maison de l’enfance
et de la jeunesse
Croix-Rousse

Fête d’été à la Croix-Rousse

9 juillet

Place Commandant
Arnaud

1 000 €

Cocotte Prod

Un piano sur la place
Un piano, une place, des publics et des liens

18 juillet

Square Frangin

1 000 €

Lyon Haidong Gumdo

Initiation au sabre traditionnel coréen

15, 22, 29
juillet et 5, 12,
19, 26 août

Esplanade Gros
caillou

Soutien
technique et
communication

Bisons ravis

Carte Blanche !
Spectacle musical et théâtral autour de l’univers de
Francis Blanche

1er juillet

Parc Popy

900 €

Labo de lettre

Un bon copain (avec Robert Desnos)
Comptines, clown, chansons

29 août

EHPAD Marius
Bertrand

700 €
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BM

Lectures au soleil

12, 19, 21, 26,
28 juillet

Clos Carret

Soutien
technique et
communication

Groupe des musiques
vivantes de Lyon

Le Grand Pique-Nique des Oiseaux
Découverte du patrimoine sonore naturel de Lyon

22, 23 août

Parc de la Cerisaie

1 000 €

AMACC

Zeee Match
Affrontement musical

8 juillet

Petit parc Serin

700 €

Karakib

Bibi prod festival
6 soirées musicales

2, 9, 16, 23
juillet et 20, 27
août

Parc de la Cerisaie

2 900 €

Entre les mailles

Projection d’étoiles
Soirée de projection de courts-métrages puis d’un
long-métrage

13 août

Parc de la Cerisaie

1 200 €

Ilimitrof CPG

Violon’Fridge Performance
Spectacle action à 2 performeurs et 1 violoniste

10 juillet

Parc Popy

1 750 €

Tango de soie

Tango argentin en plein air
Bals en plein air

10, 24 juillet et
21 août

Place Commandant
Arnaud

Et si c’était vrai

Roméo(s) et Juliette(s)
Adaptation théâtrale de Roméo et Juliette de William
Shakespeare

Soutien
technique et
communication
Prise en charge
SACEM

2 août

Place Flammarion

1 450 €

Collectif Es

P’lay’s
Danse contemporaine

25 juin

Place Bertone

1 400 €

TOTAL 4e arrondissement

14 000 €

5e arrondissement
BM

Lecture sur Cour

6, 20 juillet, 3
août

Cour du Palais Saint
Jean

Soutien
technique et
communication

Musées Gadagne

Le sôt de la mort
Spectacle de marionnettes

9 juillet

Cour des musées
Gadagne

Soutien
technique et
communication

Collectif Zonzons

Tous au jardin
Spectacle jeune public de marionnettes

9 juillet

Jardin de la Visitation

1 500 €

Musées Gadagne

Fou l’bal
Jeu d’équipe chorégraphié autour d’un ballon
danseur

8 juillet

Cour des musées
Gadagne

Soutien
technique et
communication

Sinelo Flamenco

Acte 1 # Emphase
Dialogue entre un comédien et un guitariste

29 juin

Place Valensio

600 €

Léthé musicale

Du vent dans les branches
Concert animé par des amateurs (personnes en
situation de handicap) et des professionnels de la
musique

26 juin

Parc de la Mairie
du 5e

Soutien
technique et
communication

A cour et à jardin

Cuisine partagée
Atelier de cuisine

30 juillet

Parc de la Mairie
du 5e

500 €

Espace & Tempo

Entrez dans le jeu
Concert participatif de musiques traditionnelles
brésiliennes

3 août

Jardin des muriers

1 300 €

Association Cuivres
Diffusion

Péplum
Concert participatif

3 juillet

Parc de la Mairie
du 5e

2 800 €

Cie Arnold Schmürz

Les anges de Massilia
Adaptation théâtrale des Anges de Massilia de
Gilles Granouillet

27 juillet

Parc de la Mairie
du 5e

Soutien
technique et
communication

AMA Lyon

Musique de chambre et de chant
L’Association des Musiciens amateurs de musique
Lyon propose un concert de musique de chambre

10, 24 juillet

Jardin de la Visitation

100 €

2200
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Le Filament

Des Equilibres
Spectacle circassien autour de l’équilibre avec la
compagnie Verbecelte

30 août

Jardin de la Visitation

2 250 €

Œil du cyclope

L’histoire du charmeur de serpent
Conte traditionnel du Rajasthan avec marionnettes

17 août

Place Valensio

1 000 €
(+ complément
projet Jeune
public)

Balagan System

Gymnase Platon – Jouer à penser !
Lectures et dialogues de la pensée

23 juillet

Parc des hauteurs

1 550 €

Lézards Dorés

L’incroyable journée
Journée artistique et ludique autour des arts du
cirque, de la danse acrobatique

16 juillet

Jardin de la Visitation

2 400 €

MJC Vieux Lyon

Fête de quartier Vieux-Lyon

25 juin

Quartier Saint Jean

Cf. délibération
Fête de quartier

TOTAL 5e arrondissement

14 000 €

6e arrondissement
Soutien
technique et
communication
Soutien
technique et
communication

BM

Lecture au parc

8, 22 juillet et
12, 26 août

Place Lyautey

BM

Gourmandises littéraires
Echanges littéraires autour d’un pique-nique

5 août

Place Lyautey

Paroles et Musique

Parenthèse musicale
Quintette composé de 4 cordes et un cuivre

29 juin

Place Brosset

1 400 €

Collectif OPLA

Charmettes en fête
Journée festive et familiale sur le thème de l’urbain
: conte, danse, courts-métrages, jeux

2 juillet

Square Germain Charmettes

Cf. délibération
Fête de quartier

Studio Tango Argentino

Milonga Campera
Initiations, concert, spectacle, bal

26 juin

Place Lyautey

2 400 €

Gym Suédoise

Initiation à la gym suédoise

3, 10, 24, 31
juillet

Parc de la Tête d’Or
- pelouse Petite
Suisse

Soutien
technique et
communication

Lyon Haidong Gumbo

Initiation au sabre traditionnel coréen

13, 20, 27 juillet et 3, 10, 17,
24, 31 août

Parc de la Tête
d’Or - pelouse de la
coupole

Soutien
technique et
communication

Théâtre du Gai Savoir

La Tarentella
2 journées familiales placées sous le signe de la
chanson et du théâtre

28, 29 août

Parc de la Tête d’Or

2 000 €

Baroque à Lyon

Baroque sous les arbres
Trois jours de concerts en plein air dédiés à la musique ancienne (musiques renaissance et baroque),
qui s’achèvent par un grand bal renaissance

18, 19, 20, 21,
22, 23 juillet

Parc de la Tête d’Or
+ place Brosset

4 000 €
(+ complément
“incontournables”)

Un monde rond

Wutao, l’écologie corporelle
Initiation au Wutao

23, 30 juin,
12, 21 juillet et
25, 31 août

Parc de la tête d’Or
- pelouse Petite
Suisse

Soutien
technique et
communication

Un monde rond

Expression corporelle atelier intergénérationnel

30 juin, 21
juillet et 25,
31 août

Parc de la tête d’Or
- pelouse Petite
Suisse

Soutien
technique et
communication

Balagan System

Gymnase Platon - Jouer à penser !
Lectures et dialogues de la pensée

24 juillet

Parc de la Tête d’Or

1 400 €

Le Fanal

Tartuffe ou l’hypocrite
Adaptation théâtrale du Tartuffe de Molière

3 juillet

Parc de la Tête d’Or

2 300 €

Colibris 69 Lyon

Agir à Lyon
Ateliers découverte autour de l’écologie

25 juin

Parc de la Tête d’Or

Soutien
technique et
communication

TOTAL 6e arrondissement
7e arrondissement

13 500 €
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Passagers du chariot de
Thespis

L’Odyssée d’Ulysse
Adaptation théâtrale de l’odyssée d’Homère

24 juin

Parc des berges

1 500 €

L’Arche de Noé-Fondation
de l’Armée du Salut

Pique-nique à la Guill’

3 juillet

Autour de l’Eglise
Saint André

Cf. délibération
Fête de quartier

Artis Musique Bazar et
Compagnie

La fanfare des pavés
Concert déambulatoire avec chœur de femmes

23 juin

Place Raspail

2 000 €

Nuée d’images

CinéCirque
Trois soirées de projection de courts et longs
métrages sur un thème artistique (danse, musique,
cirque, etc.)

25, 26, 27 août

Place Jean Jaurès

2 200 €

Lily

La grosse lessive
Spectacle d’improvisation autour du Moyen-Age

11 juillet

Square Beghin
Jacquier

1 100 €

A quoi Serge ?

Jean n’ira pas en guerre, Jeanne y veillera
Théâtre burlesque et poétique

7 août

Parc de Gerland –
Grande prairie

1 100 €

Chantier collectif

SeulS
Spectacle de clowns

1er août

Parc de Gerland –
Grande prairie

1 000 €

Association Shelta

Plank Polytimbré
Concert de musiques traditionnelles, meltingpot
instrumental

29 juillet

Espace Mazagran

900 €

Gym suédoise Lyon

Cours de gym suédoise

30 juin, 7, 21 et
28 juillet

Parc des berges

Soutien
technique et
communication

Screen on Stage

The Rocky Horror Cabaret Show
Projestacle : projection et spectacle autour du
Rocky Horror Picture Show

8 juillet

Espace Mazagran

1 800 €

Centre Social de Gerland

Jour de fête
Journée découverte des arts de rue

13 juillet

Ilot de l’effort

2 500 €

Bretagne à Lyon

Fest Breizh dehors !
Concert de musique traditionnelle et initiation à la
danse bretonne

6 juillet, 31
août

Parc des berges

Soutien
technique et
communication

TOTAL 7e arrondissement

14 100 €

8e arrondissement
Comité des Fêtes de
Monplaisir

Monplaisir fête vos jeux

18 juin

Place Ambroise
Courtois

Cf. délibération
Fête de quartier

MJC Laënnec Mermoz

Acordanse
Deux soirées consacrées à la danse contemporaine sur la Place Latarjet

6, 7 juillet

Place Latarjet

4 000 €

Art Toupan

Guignol et la gourmandise
Spectacle de marionnettes

3 juillet

Clos Layat

940 €

AMACC

Zeee Match
Affrontement musical

9 juillet

Place du 11
Novembre 1918

1 000 €

Concorde des Arts

Architecture percutée
Concert participatif de percussions

18 juillet

Place du 8 Mai 1945

2 000 €

Latino Family

Latinomix
Initiation aux danses latines

30 juin, 7, 14, 21,
28 juillet et 5, 12,
19, 26 et 31 août

Place Ambroise
Courtois et place du
8 Mai 1945

Soutien technique
et communication

TNT Lyon Tango

I love Tango
Initiation et bal de tango argentin

7, 21, 28 juillet et
18, 25 août

Place Ambroise
Courtois

Soutien technique
et communication
Prise en charge
SACEM

Association danse
sportive

Initiations
Initiations danse swing latino

8, 15, 22 juillet

Place Ambroise
Courtois

Soutien technique
et communication

Mélomane

Brassens était-il noir ?
Concert de Brassens en blues

1er août

Clos Layat

1 600 €

Et si c’était vrai

Roméo(s) et Juliette(s)
Adaptation théâtrale de Roméo et Juliette de
William Shakespeare

4 août

Place Ambroise
Courtois

1 800 €

Skaraphone

Le Secret de Don Quichotte
Lecture théâtrale et musicale avec quartet

22 juillet

Clos Layat

1 980 €
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Cithéâtre

Divagations végétales
Balade burlesque à la découverte des
plantes

11 août

25 juillet 2016

Jardin de l’Institut
Lumière

TOTAL 8e arrondissement

700 €
14 020 €

9e arrondissement
Centre social Champvert

Le monde est à Champvert

1er juillet

Parc du centre
social de Champvert

Cf. délibération
Fête de quartier

CS Saint Rambert

Le Vergoin fait son cirque

29 juillet

Quartier Vergoin

Cf. délibération
Fête de quartier

Le Fanal

Tartuffe ou l’hypocrite
Adaptation théâtrale du Tartuffe de Molière

29 juin

Fort de Vaise

2 000 €

Ilimitrof CPG

Violon’Fridge Performance
Spectacle action à 2 performeurs et 1 violoniste

9 juillet

Parc Roquette

2 000 €

Là Hors de

Corps tissés
Intervention dansée en 3 parties sur le thème
du tissage et du lien

2 juillet

Place du marché

2 000 €

Centre Social Pierrette
Augier

Festival au parc Roquette
Mise en valeur des initiatives culturelles et
solidaires des habitants de Vaise

Parc Roquette

2 300 €

Lien Théâtre

L’ascenseur (de l’avenir ?)
Représentation théâtrale autour du passage de
l’adolescence à l’âge adulte

7, 8 et 9 juillet

Square Averroes,
quartier Vergoin,
Gare routière Gorge
de Loup

2 300 €

L’Envers et l’Endroit

Les Enchainés
Spectacle de théâtre et de cirque

13 août

Place du Marché

1 000 €

Cithéâtre

Divagations végétales
Balade burlesque à la découverte des plantes

8 août

Parc Montel

600 €

Ecole lyonnaise des
Cuivres

Cuivres en août
Concert festif

26 août

Parc Roquette

300 €

BM Vaise

Lecture au parc

21, 28 juillet et 4,
11, 25 août

Parc Roquette et
parc Montel

Soutien technique
et communication

BM Duchère

Lire les pieds dans l’herbe

22 juin, 20 juillet et
24 août

Parc Vallon

Soutien technique
et communication

Mairie du 9e arrondissement

Guinguettes républicaines

14 juillet

Quai Arloing

Soutien technique
et communication

TOTAL 9e arrondissement

12 500 €

TOTAL arrondissements

118 400 €

TOTAL GENERAL

258 345 €

Dont total des Evénements soutenus par la délégation Grands événements - Jeunesse - Vie Associative dans le cadre
de la programmation du volet culture du Contrat de ville, présentés ici seulement pour mémoire.

29 300 €
229 045 €

3- Les modèles types de convention susvisées sont approuvés.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense correspondante, soit 229 045 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, répartis comme suit :
- 226 545 € sur le programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédit n° 44007, nature 6574, fonction 024, chapitre 65 ;
- 2 500 € sur le programme EVENCULT, opération EVENETE, ligne de crédits directs n° 43997, nature 611, fonction 024, chapitre 11.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2099 - Attribution d’une subvention de 5 000 euros à l’Association La Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc
et de l’Echange -MIETE- pour l’accompagnement et l’accueil de porteurs de projets associatifs (Direction de l’Economie
du Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,

25 juillet 2016
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Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis 2011, la Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange, ou MIETE, située à Lyon 6e, développe différents projets
socioculturels, en particulier pour les habitants du quartier Bellecombe-Charmettes. L’association a pour objectif la démocratisation de l’accès
aux loisirs et à la culture pour tout public (personnes en situation de handicap, d’exclusion, personnes âgées, étudiants, etc.). Sa spécificité
réside tout particulièrement dans son travail de fond en faveur d’une meilleure intégration des personnes en situation de handicap (par la mise en
œuvre du Fest’Dif ou du prix de l’inclusion par exemple). Pour réaliser ces projets, l’association gère un « tiers-lieu » qui regroupe une quinzaine
d’associations mutualisant des locaux et des moyens, et développant des coopérations.
Dans ce tiers-lieu, la MIETE a également créé un « incubateur associatif », qui accueille, conseille, accompagne et soutient des porteurs de
projets dans leur professionnalisation et dans la création de nouvelles associations répondant à des besoins émergents.
L’accompagnement de la MIETE peut prendre différentes formes selon les besoins :
- donner des moyens physiques de travailler sur son projet : bureaux partagés, espace de coworking, ordinateur, reprographie, internet et
téléphone ;
- porter une nouvelle activité dans sa phase de test et de démarrage ;
- tester et/ou développer son activité en mettant à disposition l’espace de pratique d’activité ;
- créer son événement en mettant à disposition la grande salle du lieu ;
- acquérir des compétences et expériences dans un domaine via un accompagnement à la méthodologie de projet, à l’engagement et au
bénévolat, ainsi que la participation à des ateliers d’échange de compétences, qui pourront être valorisées dans un parcours professionnel (un
travail approfondi est en cours concernant plus particulièrement l’accompagnement et la valorisation des expériences des personnes les plus
exclues ou en situation de handicap) ;
- mettre en réseau les porteurs de projets, en communiquant sur leurs initiatives (newsletters, site internet, réseaux sociaux, réseaux, etc.)
et en les orientant vers des structures ressources (Centre Régional d’Information Jeunesse, Centre Culturel Œcuménique (CCO), autres associations ou organismes) ;
- conseiller et proposer des formations aux porteurs de projets (ex : comment créer son association, rédiger un règlement intérieur associatif,
rendre accessible son activité etc.).
La MIETE contribue ainsi à la dynamique économique associative lyonnaise. En effet, les moyens offerts aux associations lyonnaises permettent
à celles-ci de se professionnaliser et de développer leur activité économique tout en attirant de nouveaux acteurs. A ce jour, le poids économique
de la MIETE, à travers ses associations soutenues, représente plus de 20 équivalents temps plein pour un chiffre d’affaires de plus de 300 000 €.
L’ensemble de cette démarche d’innovation sociale fait de la MIETE un lieu unique en France, emblématique des valeurs de l’économie sociale
et solidaire, qui rayonne sur son quartier d’implantation et au-delà. La Ville de Lyon, qui a déjà financé l’Association MIETE pour son fonctionnement, souhaite continuer à l’accompagner en soutenant le développement de son incubateur associatif qui répond particulièrement aux besoins
du territoire et participe à la création de nouveaux emplois. Je vous propose de répondre favorablement à la demande de cette association en
lui allouant une subvention de 5 000 euros pour l’accueil et l’accompagnement de porteurs de projets associatifs.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2016 est de 166 790 €.
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de ses actions est de 71 019 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association MIETE une subvention de 5 000 €.
Vu l’avis du Conseil du 6e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
DELIBERE
1- Une subvention de 5 000 euros est allouée à « La Maison des Initiatives de l’Engagement du Troc et de l’Echange » (MIETE), dont le siège
social est situé 92 rue des Charmettes à Lyon 6e, pour l’accompagnement et l’accueil de porteurs de projets associatifs.
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 52011, programme
DEVELOMENT, opération ESS, nature comptable 6574, fonction 90, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
D. BESSON
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2100 - Autorisation de signer une convention avec RECYLUM pour l’enlèvement de certains déchets d’équipements
électriques et électroniques -DEEE- collectés séparément par la Ville de Lyon (Direction de l’Eclairage Public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 fait obligation à toute personne qui produit ou détient des déchets « d’en assurer ou d’en faire assurer
l’élimination dans des conditions respectueuses de l’environnement ».
RECYLUM est un éco-organisme agréé par le Ministère de l’Ecologie, de l’Industrie et des Collectivités Locales, en date du 9 août 2006, pour
l’enlèvement, le traitement et le traitement/recyclage des lampes usagées sur tout le territoire national. Cet agrément a été renouvelé à compter
du 1er janvier 2015, pour une durée de 5 ans.
RECYLUM a été mandaté le 25 mai 2009 par des fabricants d’équipements électriques et électroniques pour préparer la mise en œuvre
d’une filière de collecte des déchets issus des équipements professionnels qu’ils mettent sur le marché national. Ces équipements relèvent
principalement des catégories 5 (Matériel d’éclairage) et 9 (Instruments de surveillance et de contrôle) visées au I de l’article R.543-172 du
Code de l’Environnement. RECYLUM a également été à nouveau agréé pour le traitement de ces déchets à compter du 1er janvier 2016, pour
une durée de 5 ans.
La Ville de Lyon, qui détient de façon récurrente des équipements usagés entrant dans les catégories précitées, souhaite participer au processus de leur traitement, dans une optique de développement durable.
Par délibération n° 2007/8148 du 17 septembre 2007, vous avez autorisé la signature d’une convention d’enlèvement des lampes d’éclairage
public usagées signée les 15 octobre et 13 novembre 2007.
Par délibération n° 2012/4655 du 2 juillet 2012, vous avez complété cette convention par une deuxième convention avec RECYLUM, en date
des 30 juillet et 10 août 2012, pour l’enlèvement des DEEE PRO (déchets d’équipements électriques professionnels).
Aujourd’hui, il est proposé de résilier ces deux conventions et de conclure une nouvelle convention mixte pour l’ensemble des services de la
Ville qui concerne à la fois la collecte des lampes usagées et des DEEE PRO (déchets d’équipement électriques professionnels). Cette convention fixe les modalités et les conditions selon lesquelles RECYLUM assurera gratuitement leur enlèvement sur les points de collecte, en vue
de leur traitement ou recyclage.
En effet, la situation a évolué sur plusieurs points :
RECYLUM assure maintenant l’enlèvement des déchets d’équipement électriques et électronique (DEEE) alors qu’à l’époque ce type de
déchet ne faisait pas l’objet d’un recyclage spécifique ;
RECYLUM propose dorénavant une organisation plus souple de l’enlèvement des déchets faisant l’objet d’une collecte séparée (quantité,
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sites de collecte).
Par ailleurs, l’article 17 de la convention prévoit le versement d’un dépôt de garantie pour la mise en place de conteneurs dont le montant est
indiqué à l’annexe 2 du rapport.
Or, la Ville de Lyon n’aura pas de dépôt de garantie à verser pour la mise à disposition des bacs, dans la mesure où ceux-ci ont été versés lors
de la signature des précédentes conventions.
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 ;
Vu les articles R.543-172 à R.543-206 du Code de l’Environnement relatifs à la composition des équipements électriques et électroniques et
à l’élimination des déchets issus de ces équipements ;
Vu les délibérations n° 2007/8148 du 17 septembre 2007 et n° 2012/4655 du 2 juillet 2012 ;
Vu les conventions des 15 octobre 2007, 13 novembre 2007, 30 juillet 2012 et 10 août 2012 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et RECYLUM pour l’enlèvement des lampes usagées et des déchets DEE, collectés
sélectivement par la Ville de 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,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2101 - Dénomination du prolongement de deux voix : «Rue Pierre Bourdeix» et «Rue François-Auguste Ravier» à
Lyon 7e (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du Projet Urbain Partenarial (PUP) 75 rue de Gerland à Lyon 7e, deux voies nouvelles sont créées. Il est donc nécessaire de les
dénommer, notamment en vue de permettre l’adressage des futurs riverains.
Ces voies nouvelles sont créées pour l’une vers le Sud, dans le prolongement de la rue Pierre Bourdeix, pour l’autre vers l’Est, dans le prolongement de la rue Ravier. L’adressage des voies allant du Nord au Sud et de l’Ouest vers l’Est, les voies nouvelles se prolongeant vers le Sud
et l’Est, il est préférable de conserver les dénominations actuelles.
En accord avec Mme la Maire du 7e arrondissement, je suggère donc que ces voies soient dénommées :
Rue Pierre Bourdeix (prolongée) : voie nouvelle vers le Sud, dans le prolongement de la rue Pierre Bourdeix, entre la rue Ravier prolongée et
la rue Croix-Barret.
Pierre Bourdeix (1906-1987) : architecte et urbaniste
élève de Tony Garnier, Pierre Bourdeix a conçu de nombreux bâtiments publics lyonnais : le Pont de la Guillotière (1955), la Maison de la
Danse et la Mairie du 8e arrondissement (1967), le Palais des juridictions locales (Tribunal administratif) à la Part-Dieu (1973), la Mairie et le centre
administratif du 9e arrondissement (1973).
Au cours de sa carrière, il remplit brillamment de nombreuses fonctions et reçoit de grandes distinctions.
En 1922, il est admis à l’Ecole régionale d’architecture de Lyon (atelier Tony Garnier). Il devient architecte des Bâtiments civils et Palais nationaux en 1937, membre du Conseil général des Bâtiments de France (1959) et du Conseil régional de l’Ordre des architectes (1956-1964). En
1949, Pierre bourdeix devient membre de l’Académie d’architecture. A Lyon, il fait partie du Conseil d’administration de l’Ecole des Beaux-Arts
(1953-1972). En 1973, il devient Officier de l’Ordre national du Mérite.
Le nom Pierre Bourdeix a été officiellement attribué le 14 janvier 2008 par délibération du Conseil municipal, dans le cadre de l’opération
immobilière « Ile verte ».
Rue François-Auguste Ravier (prolongée) : voie nouvelle vers l’Est, dans le prolongement de la rue Ravier, entre la rue de Gerland et la rue
Paul Massimi.
François-Auguste Ravier (1814-1895) : peintre
François-Auguste Ravier est un peintre paysagiste français, né à Lyon. Il fixa sa résidence à Crémieu puis à Morestel, inspiré par les paysages
alentour.
Ses œuvres privilégient ombres et lumières, ce qui le fait considérer comme un des précurseurs de l’impressionnisme. Certaines d’entre
elles, représentant notamment des paysages, sont exposées au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- La voie nouvelle, orientée Nord-Sud, dans le prolongement de la rue Pierre Bourdeix, située entre le futur prolongement de la rue Ravier et
la rue Croix-Barret, est dénommée « rue Pierre Bourdeix ».
2- La voie nouvelle, orientée Ouest-Est, dans le prolongement de la rue Ravier, entre la rue de Gerland et la rue Massimi est dénommée « rue
François-Auguste Ravier ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2102 - Modification de la convention cardre établie entre la Ville de Lyon et le CCAS (Direction de l’Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1732 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé la convention cadre régissant les relations entre la Ville de Lyon et
le Centre Communal d’Action Sociale ainsi que les sept annexes correspondant aux directions concernées, avec une prise d’effet au 1er janvier
2016, pour une période de six ans (soit jusqu’au 31 décembre 2021).
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A cette occasion, il avait été annoncé que des modifications devraient être apportées dans le courant de l’année 2016, afin de prendre en
compte, notamment, le changement d’organisation du pôle Ressources Humaines du CCAS dans le cadre du projet « partage RH » mis en
œuvre par la DGRH.
En outre, quelques autres modifications ont été rajoutées concernant, notamment, les modalités de calcul et de refacturation des prestations
réalisées par la Ville de Lyon pour le compte du CCAS.
Afin de disposer d’un document de travail plus lisible, il est proposé d’approuver ces modifications au sein même de la convention cadre
d’origine, telles qu’elles figurent en caractère gras dans le texte des documents, plutôt que de conclure un avenant modificatif dont la lecture
est par définition mal commode.
Cette convention cadre modifiée prendra effet le 1er juillet 2016 pour se terminer au 31 décembre 2021.
Vu la délibération n° 2015/1732 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Les modifications apportées à la convention cadre établie entre la Ville de Lyon et le CCAS, telles qu’elles figurent en caractère gras à
compter du 1er juillet 2016 sont approuvées.
2- La nouvelle convention cadre susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le CCAS est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Les crédits relatifs à la subvention d’équilibre du CCAS, figurent à l’article 657362, fonction 523 du budget en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Z. AIT-MATEN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2103 - Demande d’autorisation présentée par la Société RTE dans le cadre du projet de géothermie, pour l’ensemble
immobilier situé boulevard Yves Farge à Lyon 7e (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de ce projet immobilier, il est envisagé de réaliser une installation géothermique de pompage en nappe afin d’assurer le chauffage et la climatisation des futurs locaux. Cette installation intégrera également le rafraîchissement, toute l’année, du parc informatique présent
dans le bâtiment.
L’ensemble sera composé de deux pompes à chaleur alimentées par eau de nappe et composées de deux doublets de forages de captage/
rejet. Les eaux prélevées seront intégralement rejetées en nappe.
Le permis d’exploitation est demandé pour une durée de 30 ans.
Ce projet a fait l’objet d’une étude de faisabilité hydrogéologique qui comprend une modélisation hydrodynamique et thermique afin d’évaluer
les impacts sur le secteur d’implantation.
Les travaux sont prévus pour juin 2016 et devraient durer trois mois.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
L’enquête publique se déroulera dans le 7e arrondissement du 9 mai 2016 au 9 juin 2016 inclus.
I - PRÉSENTATION
Le projet sera implanté dans la ZAC des Girondins entre le boulevard Yves Farge, la rue Félix Brun et la rue Crépet.
L’installation comprendra deux doublets de forage/captage d’une profondeur maximum de vingt mètres : un doublet pour chauffer les locaux
tertiaire (octobre à mai) et le second pour rafraîchir la salle informatique toute l’année et les locaux tertiaire de juin à septembre.
Elle fonctionnera toute l’année avec un débit maximum de 119 m3/h et un débit moyen de 61 m3/h pour un prélèvement annuel de 537 475 m3.
La puissance thermique maximale est d’environ 692 kW.
II - RÉGLEMENTATION
Au titre de la « Loi sur l’Eau », les textes applicables concernant l’opération sont les articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et
le décret d’application associé n° 2007-397 du 22 mars 2007. Le projet relève de la nomenclature eau, rubrique n° 5.1.2.0 : « Travaux de recherche
et d’exploitation de gîtes géothermiques » et est soumis à autorisation.
Les travaux de forage seront d’une profondeur supérieure à 10 mètres et donc soumis à déclaration selon l’article 131 du Code Minier.
Compte tenu de la puissance thermique maximale récupérée du système de pompes à chaleur de 692 kW (> 230 kW), le projet est concerné
par les décrets n° 1978-498 du 28 mars 1978 relatif aux titres de recherches et d’exploitation de géothermie et n° 2006-649 du 2 juin 2006 relatif
aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des stockages souterrains.
Au vu des correspondances existantes entre le Code de l’Environnement (« Loi sur l’Eau ») et le Code Minier, le présent Dossier d’Autorisation
du Code Minier tient lieu d’autorisation au titre du Code de l’Environnement.
Le PPRi a été approuvé par l’arrêté préfectoral du 2 mars 2009. Le secteur présente un risque d’aléas par « remontée potentielle de la nappe
(hors zone inondée) ».
III - IMPACTS SUR LES MILIEUX
1- Les eaux souterraines
L’aquifère capté est la nappe des alluvions sablo-graveleuses du Rhône et de la Saône, dont la température est estimée entre 16°C et 17°C
dans le secteur.
La profondeur moyenne de la nappe au droit du projet est d’environ 5 mètres par rapport au terrain naturel (160,5 m NGF).
La nappe locale est drainée par le drain de la CNR construit en 1966 en même temps que le barrage de Pierre Bénite afin d’éviter une remontée de la nappe.
a) Impact thermique
Il est prévu un écart de température sur eau de nappe de +5°C en période estivale et de +/- 5°C en période hivernale avec une température
rejetée ne dépassant pas les 21°C.
Un inventaire dans un rayon de 500 mètres a permis d’identifier 21 installations similaires, totalisant 43 ouvrages fonctionnant sur nappe
répondant à des usages diversifiés :
- 1 piézomètre
- 34 ouvrages destinés à un usage géothermique
- 6 ouvrages à usage industriel
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- 2 ouvrages dont l’usage est inconnu.
Plusieurs modélisations ont été effectuées par Archambault Conseil. La première englobe toutes les installations au droit de la ZAC des Girondins, la seconde ne porte que sur l’installation tertiaire de RTE, afin d’apprécier le recyclage thermique maximal de l’installation.
Dans les deux cas, l’incidence thermique serait limitée à une distance d’environ 30 à 40 mètres à l’aval hydraulique pour une simulation à débit
moyen et de 80 mètres pour une simulation aux débits maximums du projet. Dans ce dernier cas, à 80 mètres à l’aval hydraulique du rejet, l’écart
de température sera de +/- 1 degré. L’incidence thermique du projet sur les installations du même type situées à proximité est donc négligeable
(l’ouvrage le plus proche étant situé à 100 mètres environ). Ceci s’explique par la présence du drain CNR : le panache thermique s’étendra en
direction du Sud-Ouest et s’estompera dans le flux de la nappe drainée par le drain de la CNR à proximité. Le débit du drain étant d’environ
4 000 m3/h pour un débit maximum de l’installation de 119 m3/h, soit 3% du drain, l’incidence thermique est évaluée à +/- 0,06°C compte tenu
que l’impact thermique serait de l’ordre de +/- 1 à 2°C.
b) Impact hydrodynamique
Selon la simulation numérique réalisée par Archambault Conseil, le rabattement de la nappe serait inférieur à 5 centimètres au-delà de 40
mètres. Or, aucun autre ouvrage n’est situé à ce jour à moins de 40 mètres du projet. L’incidence hydrodynamique du projet RTE sur les ouvrages
voisins est donc négligeable.
Un inventaire des sous-sols proches en partie aval (rayon de 500 mètres environ) a été réalisé compte tenu du risque de hausse du niveau
d’eau induit par la réinjection en nappe.
La hausse du niveau d’eau induite par la réinjection sera limitée à 50 centimètres au droit du forage du rejet et d’une dizaine de centimètres à
environ 10 mètres. Les sous-sols voisins (162,8 m NGF pour le plus bas) ne seront pas impactés car la nappe a une hauteur moyenne de 160,5
m NGF. En revanche, il conviendra de protéger les sous-sols du projet qui sont situés à 160 m NGF.
c) Moyens de surveillance de la nappe
Les moyens de surveillance de la nappe suivants sont prévus :
- un compteur volumétrique au droit de chaque doublet ;
- un variateur permettra de réguler le débit de chaque doublet selon les besoins ;
- des sondes de température en entrée et en sortie de chaque doublet ;
- des sondes de conductivité en entrée et en sortie de chaque doublet ;
- des sondes de niveau d’eau au niveau de chaque forage.
La maintenance sera assurée par un prestataire agréé.
Les têtes de forage captage/rejet sont réalisées afin d’assurer l’étanchéité des ouvrages (tête étanche, cimentation annulaire) vis-à-vis d’éventuelles contaminations, qui pourraient provenir de la surface ou des réseaux d’assainissement.
Le projet est compatible avec le SDAGE (volume prélevé dans la nappe réinjecté dans la nappe, définition des volumes prélevables, mise en
place de moyens de surveillance de la nappe,…).
2- Le bruit et les vibrations
Les émissions sonores engendrées ne sont pas de nature à créer des nuisances sonores (enceintes closes et niveaux sonores des équipements faibles).
3- L’utilisation d’un fluide frigorigène
Le local des pompes à chaleur contiendra, à travers les installations de réfrigération, 80 kilogrammes de gaz frigorigène de type R407C.
Ce local, situé en sous-sol, sera muni d’un détecteur de gaz frigorigène et d’une ventilation adaptée, asservie à une détection de fluide via deux
capteurs placés au niveau des pompes à chaleur en partie basse. Ceci afin d’éviter la création d’une poche de gaz en cas de fuite de l’installation
(risque d’inflammation sous certaines conditions et d’asphyxie) et extraire le gaz contenu dans l’air du local en cas de dispersion de celui-ci.
Une coupure d’urgence des thermofrigopompes sera présente dans le cadre de la norme NF EN 378.
L’accès au local sera réservé exclusivement aux personnes habilitées.
IV- CONCLUSION
L’étude d’impact montre que les précautions seront prises pour assurer la sécurité et la prévention des risques sanitaires et environnementaux.
Vu le décret n° 2006-649 du 2 juin 2006 modifié relatif aux travaux miniers, aux travaux de stockage souterrain et à la police des mines et des
stockages souterrains ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande formulée par la société RTE sous réserves de :
- Respecter les prescriptions spéciales au titre de l’article R.111-2 du Code de l’Urbanisme proposées par la Direction de l’Ecologie Urbaine
dans le cadre de l’instruction du permis de construire n° 69 387 15 00053, à savoir notamment la réalisation d’une analyse de risques résiduels
après terrassement en raison d’une implantation sur le site d’une ancienne installation classée pour la protection de l’environnement. Cette étude
a pour objectif de vérifier que les expositions résiduelles conduisent à des niveaux de risques acceptables pour les futurs usagers.
- Préciser les moyens de protection mis en œuvre pour éviter les inondations au niveau des sous-sols du projet.
- Communiquer annuellement à la Direction de l’Ecologie Urbaine les résultats de surveillance de la nappe souterraine.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2104 - Lyon 7e - Lancement de l’opération n° 67001577 «Rénovation de l’installation d’éclairage de l’ilot de la Poste
à Gerland» et affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1, programme 00013, pour un montant de 350 000 euros (Direction
de l’Eclairage Public)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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° 2016/2144 du 6 juin 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 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 » n° 2015-1, programme
00013.
L’installation d’éclairage de l’îlot de la Poste à Gerland à Lyon 7 e, est située à l’intérieur d’un périmètre délimité d’Est en Ouest par l’avenue
Marcel Mérieux et la Halle Tony Garnier, et du Nord au Sud par l’avenue Debourg et la rue du Vercors.
Cette installation réalisée dans les années 80 est aujourd’hui vétuste et n’est plus adaptée car elle fonctionne, d’une part, avec des sources
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de type lampes ballons fluorescents, dont la commercialisation est aujourd’hui interdite (directive EuP 2005/32/CE), et d’autre part, avec des
luminaires type « boule » d’une faible efficacité.
Tout en conservant une ambiance lumineuse apaisée, adaptée à l’usage de ce quartier (espaces principalement à usage piétonnier), il est
proposé de rénover le matériel et de réduire les consommations électriques. Les travaux vont permettre de traiter 150 points lumineux.
Cette opération, estimée à 350 000 €, est à financer par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-1 « Aménagement éclairage public », programme 00013.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 67001577 « Rénovation de l’installation d’éclairage de l’îlot de la Poste à Gerland» est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Aménagements Eclairage public 2015-2020 »,
programme 00013.
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 00013, AP n° 2015-1, opération n° 67001577 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 :
- 2016 : 50 000 €
- 2017 : 200 000 €
- 2018 : 100 000 €.
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,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2105 - Attribution d’une subvention d’investissement de 30 000 euros à l’Association Mouvement Français pour le
Planning Familial du Rhône pour l’aménagement de ses locaux 2 rue Lakanal à Villeurbanne - Approbation et autorisation de signature de la convention correspondante (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Mouvement d’éducation populaire, le Mouvement Français pour le Planning Familial (M.F.P.F) lutte pour créer les conditions d’une sexualité
vécue sans répression ni dépendance dans le respect des différences, de la responsabilité et de la liberté des personnes. Le M.F.P.F. inscrit ses
objectifs dans le combat contre les inégalités sociales et les oppressions et agit pour le changement des mentalités et des comportements. Il
entend développer les conditions d’une prise de conscience individuelle et collective pour que l’égalité des droits et des chances soit garantie
à toutes et à tous. Le M.F.P.F. défend le droit à la contraception et à l’avortement. Le M.F.P.F. lutte contre l’oppression spécifique des femmes,
contre toutes formes de discriminations et de violences, notamment sexuelles, dont elles sont l’objet.
Le Planning Familial du Rhône existe depuis 1961 et œuvre au quotidien à informer, écouter, faire de la prévention et offrir des soins dans
le domaine de la santé sexuelle. Il accueille plus de 8000 personnes par an dans ses locaux situés 2 rue Lakanal à Villeurbanne. Il s’avère que
ces locaux, les mêmes depuis 1979, ne sont maintenant plus adaptés : trop exigus par rapport à la hausse de la fréquentation, agencement à
repenser, confidentialité délicate, et, en outre ils ne sont pas pleinement accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Dans la recherche d’un nouveau local, plusieurs pistes ont été étudiées et la solution finalement retenue par l’association est la location d’un
espace complémentaire de 80 m² contigu au local actuel avec un réaménagement global.
Le projet consiste donc à réaménager complétement les locaux (local actuel et nouvel espace) pour créer un lieu plus fonctionnel, plus agréable
et répondant aux exigences de confidentialité et d’accessibilité.
Les travaux estimés à 426 000 euros seront pris en charge pour une partie, à hauteur de 150 000 euros, par le bailleur. L’Association sollicite
également, pour mener à bien son projet, l’aide de la Métropole et des villes de Villeurbanne et Lyon.
De son côté, la Ville de Lyon apporte son soutien depuis plusieurs années au M.F.P.F. du Rhône et reconnait la pertinence de ses actions
auprès des Lyonnaises et Lyonnais en recherche d’informations sur les moyens de contraception et de prévention des infections sexuellement
transmissibles, sur les questions relatives à la sexualité, aux soins gynécologiques, l’IVG (Interruption Volontaire de Grossesse), la grossesse,
les problèmes conjugaux, les IST-Sida (Infections Sexuellement Transmissibles).
Je vous propose donc de soutenir ce projet d’extension et réaménagement des locaux du Mouvement Français pour le Planning Familial du
Rhône et de répondre favorablement à sa demande de subvention en lui attribuant une subvention d’investissement de 30 000 euros.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Une subvention d’investissement de 30 000 euros est allouée au Mouvement Français pour le Planning Familial du Rhône, dont le siège
social est situé 2 rue Lakanal à Villeurbanne.
2- La convention d’investissement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Mouvement Français pour le Planning Familial du Rhône, est
approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant, soit 30 000 euros en investissement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne
de crédit 77239, nature 20422, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
T. RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2106 - Subventions aux associations développant des actions en faveur des personnes en difficulté -Opération Etépour un montant de 19 000 euros (Direction de l’Action Sociale)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’action sociale englobe l’ensemble des actions mises en œuvre par les pouvoirs publics et leurs partenaires, afin d’améliorer les conditions
d’existence des personnes et notamment les plus fragiles d’entre elles.
Qu’elles relèvent des champs de l’assurance ou de la solidarité, ces actions pour l’essentiel relèvent de la responsabilité de l’Etat ou des
Départements ainsi que de la Métropole de Lyon depuis le 1er janvier 2016. S’y ajoutent également les politiques sociales spécifiques globales,
curatives ou préventives, développées afin d’éviter que certains publics fragiles ne soient durablement exclus de la société.
S’agissant des Communes, celles-ci peuvent s’investir dans le soutien de ces actions spécifiques et ainsi décider d’attribuer des aides à des
administrés en situation précaire, ou pour lesquels elles ont évalué un besoin manifeste de soutien adapté.
En effet, si la Métropole de Lyon dispose à présent d’une compétence pour gérer l’action sociale, la Ville peut intervenir dans ce secteur en
étant respectueuse de ses champs de compétence sur le fondement de l’article L.115-1 du Code de l’Action Sociale selon lequel la lutte contre
l’exclusion est une compétence qui doit mobiliser tous les acteurs publics.
Pour sa part, la Ville de Lyon a fait le choix de conduire une politique sociale dont elle a préalablement défini quatre axes :
- lutte contre la grande précarité ;
- soutien aux personnes en situation de fragilité économique ;
- aide aux personnes handicapées ;
- prise en compte de la problématique des personnes âgées.
Parallèlement aux prestations qu’elle propose directement, notre collectivité, tout au long de l’année, apporte également son soutien à un
ensemble d’organismes dont l’action sociale procède d’objectifs globalement comparables aux siens.
Ces mêmes organismes interviennent sur différents champs :
- la lutte contre l’exclusion et le maintien du lien social ;
- l’accès à l’hygiène et aux soins ;
- l’aide alimentaire.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles dans ces différents domaines et peuvent bénéficier d’une
contribution de notre collectivité.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :
Champs d’intervention

Organismes

Adresse
(siège)

Montant
/subvention(s)
allouée(s) en
2015
(€)

Montant /subvention
proposée pour 2016
(€)

Finalité de la subvention
proposée pour 2016

Secours Populaire Français –
Fédération du
Rhône

21 rue Galland
69007 LYON

15 000

15 000

Opérations Vacances
durant l’été.

OPERATION ETE
Fondation A.J.D.

3 montée du Petit
Versailles, 69300
CALUIRE ET CUIRE

35 000
accueil de jour
(OREE AJD)
4 000
Opération été
(Cm du 09/07/2015)

Article budgétaire/
fonction/ligne de
crédit
(enveloppe)

6574/523/LC
n° 41269
4 000

Opération aide alimentaire pendant l’été.

Au regard des différentes actions conduites par ces associations ou organismes en direction d’un ensemble de nos concitoyens démunis, ou
de personnes en situation précaire présentes au sein de l’agglomération lyonnaise, il me semble opportun de donner une suite favorable à ces
demandes de financement. En effet, ces actions conduites localement rejoignent, dans leur finalité, les préoccupations de la Ville de Lyon, en
ce qui concerne les publics lyonnais démunis et les actions conduites auprès d’eux qu’elle cherche à développer.
Par ailleurs, des conventions afférentes à plusieurs des subventions proposées sont également soumises à votre approbation. Ces conventions
concernent des organismes pour lesquels, soit le montant proposé de l’aide financière est égal ou supérieur à 10 000 €, soit ce montant cumulé
avec celui d’un ou plusieurs financements déjà alloués en 2016 est également supérieur à 10 000 €. Ces documents contractuels précisent
notamment le contenu des actions que s’engagent à conduire ces mêmes organismes, en contrepartie des financements reçus. L’association
concernée par une convention est le Secours Populaire Français.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux organismes ci-dessous, pour une somme globale de 19 000 € :
- Secours Populaire Français – Fédération du Rhône : 15 000 €
- Fondation A.J.D. : 4 000 €.
2- La convention de financement susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Secours Populaire Français est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant, soit 19 000 €, sera financée à partir de l’enveloppe « Opération Eté » (article 6574, fonction 523, ligne de crédit
n° 41269).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
Z. AIT-MATEN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2107 - Convention de partenariat entre la Ville de Lyon et le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés pour
l’organisation de la journée régionale du 31 mai 2016 (Direction de l’Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a rejoint le Réseau Mondial Villes Amies des Aînés de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) en septembre 2010. Elle fait
partie des membres fondateurs du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés créé en 2012 et siège en tant que secrétaire au sein du Bureau.
C’est une volonté politique clairement exprimée qui permet de mettre les seniors au cœur de la vie de la Cité et de créer une dynamique de
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solidarité intergénérationnelle. La mobilisation de Lyon se construit également grâce à des partenaires engagés sur le terrain et au travers d’un
formidable tissu associatif local.
La journée du 31 mai 2016 intitulée « Journée régionale du Réseau francophone des Villes Amies des Aînés », organisée à Lyon, est un temps
de partage de réflexions et d’actions sur la base de témoignages, tables rondes ou d’échanges interactifs plus particulièrement centré autour
de la mobilité et du vieillissement.
La journée est organisée par la Ville de Lyon, en partenariat avec le Réseau francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA). Une convention
détaille le partenariat mis en place entre la Ville de Lyon et le Réseau francophone des Villes Amies des Aînés quant à l’organisation de la journée
et à ses aspects financiers.
Vu la délibération du 26 mai 2014 désignant Mme Françoise Rivoire en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon au
sein de l’Assemblée générale du RFVAA pour la durée du mandat en cours ;
Vu les statuts de l’Association adoptés par l’Assemblée Générale du 17 avril 2015 ;
Vu la décision n° 2016/03 de M. le Maire sur la poursuite de l’adhésion de la Ville de Lyon à l’Association Réseau Francophone Villes Amies
des Aînés jusqu’à la fin du mandat ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, pour l’organisation
de la journée régionale des Villes Amies des Aînés du 31 mai 2016 à Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout document s’y rapportant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
F. RIVOIRE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2108 - Approbation d’une convention de collaboration pour la mise en oeuvre du projet «Démocratie» entre la Ville
de Lyon / Bibliothèque municipale et Sciences Po Lyon (Direction des Affaires Culturelles)

Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La bibliothèque se veut une « fabrique du citoyen » pour reprendre le titre du congrès de l’ABF (Association des Bibliothécaires de France)
tenu à Lyon en 2013 ; elle se veut encore un forum dans la cité, un espace ouvert, une institution citoyenne comme l’atteste la Déclaration de
Lyon sur l’accès à l’Information et au Développement que la Fédération internationale des bibliothèques et institutions a promulguée en 2014 à
l’occasion du congrès mondial des bibliothécaires.
La Bibliothèque municipale de Lyon qui a pour mission de contribuer à la vie intellectuelle et culturelle, et comme volonté de promouvoir les
sciences sociales, invite les citoyens à réfléchir aux enjeux actuels et futurs de nos sociétés, avec un indispensable recul critique.
Ainsi, a-t-elle lancé le projet « Démocratie » qui se déroulera jusqu’à mars 2017 : tout un programme de découvertes, d’échanges, d’ateliers,
d’expérimentation et de moments de réflexions collectives autour de notre pouvoir d’agir et des nouvelles manières de mettre et de gérer en
commun des ressources, des idées, des espaces… Ce programme se clôturera par un forum dans la ville, temps fort d’activités variées, de
débats et rencontres du 9 au 12 mars 2017.
Le projet se déclinera en deux temps :
- un forum de quatre jours en mars 2017 ;
- ce temps fort sera précédé, dès l’automne 2016, par des réflexions et des actions de proximité sur l’ensemble du réseau des bibliothèques
prenant la suite de l’exposition « La Démocratie par le foot » de mai-juin.
Il se déclinera plus largement sur la ville et prendra des formes alliant la conférence, la rencontre, la projection, l’atelier, la production de
contenu papier, radio, vidéo, exposition…
Ces journées seront d’autant plus fécondes qu’elles présenteront des aspects historiques et internationaux. Par ailleurs, il s’agira d’associer
les partenaires institutionnels (notamment l’Education nationale) et ceux du monde associatif dans des actions réellement participatives.
Enfin, ce sera aussi l’occasion pour les professionnels des bibliothèques de réfléchir aux notions relatives à la bibliothèque citoyenne, notamment sous forme d’une journée d’étude.
Dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, il est envisagé un travail collaboratif avec l’Institut d’Etude Politique de Lyon. Ce projet collaboratif fait partie d’une unité d’enseignement de la spécialité de cinquième année de diplôme Stratégies des échanges culturels internationaux.
Les objectifs de ce projet collaboratif sont multiples :
Pour les étudiants :
- se voir confier une mission ;
- leur permettre d’accomplir une tâche professionnelle, d’intégrer une équipe et une structure et de travailler dans des conditions professionnelles réelles (assorties ou pas d’un calendrier et de livrables) ;
- leur faire découvrir la vie professionnelle et celle de l’équipe intégrée, ainsi que les divers partenaires institutionnels ou autres.
Pour la Bml :
- susciter des contributions et trouver des relais d’information au sein de la communauté ;
- lancer des sujets permettant de lancer le débat ou le partage d’expériences et de pratiques entre les internautes-usagers ;
- animer des actions de recrutement de nouveaux membres ;
- veiller à la qualité des réponses et relancer la discussion ;
- gérer l’historique et l’archivage des contenus produits par la communauté ;
- accompagner le développement des fonctionnalités de la plate-forme utilisée par la communauté.
Cette collaboration se déroulera entre le 12 septembre 2016 et le 16 décembre 2016. Elle concernera entre 2 et 4 étudiants de niveau M2 Pro
Stratégies des Echanges Culturels Internationaux relations internationales
La Ville de Lyon / Bibliothèque municipale s’engage à verser une contribution forfaitaire correspondant à une partie du suivi des projets collaboratifs, d’un montant forfaitaire de 200 € à l’intention du diplôme Stratégies des Echanges Culturels Internationaux de Sciences Po Lyon.
Sciences Po Lyon adressera à l’issue de cette période une facture correspondant à la somme forfaitaire, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire
(RIB). En outre, les frais de mission occasionnés à la demande de la Bml restent à sa charge.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
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1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et Sciences Po Lyon, afin de collaborer à la mise en œuvre
du projet « Démocratie » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tout autre document y afférent.
3- La dépense sera inscrite sur l’exercice en cours, programme CULTURECOM, opération EVENBM, fonction 321.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2109 - Cession patrimonialede biens mobiliers de la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre National de Lyon pour
l’année 2016 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du fonctionnement de l’Auditorium-Orchestre National de Lyon, la Ville de Lyon possède un parc instrumental pour l’Orchestre
national de Lyon.
Afin de favoriser le renouvellement de ce parc instrumental, certains instruments de musique qui ne sont plus utilisés par les musiciens de
l’Orchestre national de Lyon sont susceptibles d’être cédés à titre onéreux.
Aussi, pour l’année 2016, les deux contrebasses suivantes, qui ne sont plus utilisées par les musiciens de l’orchestre sont susceptibles d’être
cédées.
La description des instruments et les valeurs estimées par l’assureur spécialisé de la Ville de Lyon sont indiquées ci-après :
- une Contrebasse à 4 cordes de marque Pöllmann fabriquée en 1969 acquise par l’Orchestre national de Lyon en 1972, pour un montant de
cession de de 6 583 € HT soit 7 900 € TTC ;
- une Contrebasse à 4 cordes rouge de marque J. Mentec, pour un montant de cession de 6 666,67 € HT soit 8 000 € TTC.
M. Pedro Felipe Restrepo-Nicholls, résidant 136 cours Albert Thomas à Lyon 8e souhaite se porter acquéreur de la contrebasse à 4 cordes de
marque Pöllmann fabriquée en 1969 pour un montant de 6 583 € HT majoré de la TVA au taux de 20 % soit un montant de 7 900 € TTC.
La contrebasse à 4 cordes de marque J. Mentec sera quant à elle cédée via la plateforme Agorastore.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Les deux contrebasses sont réformées et cédées à titre onéreux pour les montants suivants :
- 6 583 € HT, pour la contrebasse à 4 cordes de marque Pöllmann ;
- 6 666.67 € HT minimum pour la contrebasse à 4 cordes rouge de marque J. Mentec.
2- M. le Maire est autorisé à signer tous documents relatifs à cette décision.
3- Les recettes correspondantes sont inscrites sur le budget annexe 07, au chapitre 77.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2110 - Attribution de subventions de fonctionnement à des associations culturelles et écoles de musique pour un
montant global de 226 800 euros – Enveloppe «Casino», «Fonds d’Intervention Culturelle -FIC-» et «Fonctionnement
Ecole de Musique» - Participation financière du Grand Casino de Lyon - Groupe Partouche à la Politique Culturelle de la
Ville de Lyon - Approbation de conventions (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui des associations du secteur « musique » que je vous propose d’aider sur la ligne « Fonds d’Intervention Culturelle - FIC », « fonctionnement écoles de musiques » et grâce au soutien financier du Grand Casino de Lyon - Le Pharaon, pour un montant
global de 226 800 €.
Je vous rappelle que le Grand Casino de Lyon a décidé de soutenir le développement de la politique culturelle de la Ville de Lyon, plus particulièrement dans le domaine de la musique. Dans ce cadre et pour l’exercice 2016, le Grand Casino de Lyon met à la disposition de la Ville de
Lyon, par convention, une somme de 200 000 €, dont 180 000 € sont votés aujourd’hui.
Le choix des structures culturelles répond aux objectifs que la Ville de Lyon s’est fixés dans le domaine de la création et de la diffusion de la
musique et les projets retenus prennent en compte l’intérêt communal en mettant à disposition du plus grand nombre de Lyonnais des manifestations artistiques de qualité et en contribuant au rayonnement culturel de la Ville de Lyon.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Les subventions proposées correspondent à trois types d’aide. Le premier niveau est une aide à la création et/ou un soutien à l’émergence ; le
second niveau est une aide à l’inscription sur le territoire ; le troisième niveau une aide au rayonnement.
Pour information, 37 dossiers ont été reçus en 2016 sur le secteur des musiques savantes pour un montant demandé global de 450 498 €.
17 associations vous sont présentées aujourd’hui.
De plus, la Ville de Lyon a choisi de soutenir quinze écoles de musique associatives réparties sur son territoire. Ces structures d’enseignement
artistique offrent aux Lyonnais, jeunes et adultes, la possibilité de pratiquer tous types de disciplines musicales, de l’apprentissage d’un instrument au travail vocal, du cours individuel aux pratiques collectives, de toutes les esthétiques, classique, jazz, musiques actuelles. L’ensemble
des écoles soutenues compte environ 2 500 élèves, jeunes et adultes.
Douze de ces écoles se sont organisées, avec le Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, en un Réseau d’Ecoles de Musique (REM)
et sont cosignataires avec la Ville de Lyon, depuis octobre 2013, de la première Charte d’enseignement musical de Lyon.
Les partenaires s’entendent pour réfléchir à une optimisation de la complémentarité de l’offre de l’enseignement musical sur Lyon et à une
meilleure circulation des élèves, d’une structure à l’autre, au fil des étapes des acquisitions ou des pratiques. Cette charte définit un cadre prenant
en compte cette complémentarité. Le réseau qui en est issu constitue un lieu de dialogue et d’échanges sur les pratiques professionnelles, et a
permis de développer des relations partenariales fortes entre les signataires. Elle devrait être renouvelée cette année, en ouvrant les partenariats
à de nouvelles écoles de musique le cas échéant.
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En avril 2015, un concert réunissant l’ensemble des écoles s’est tenu à l’Auditorium de Lyon. Cette année, plusieurs écoles ont mobilisé leurs
enseignants et leurs élèves pour organiser un nouveau projet commun autour de la guitare qui se déroulera le 29 juin prochain à la salle Victor
Hugo.
Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des associations ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
SECTEUR Musique
Aide à la création, soutien à l’émergence
Emelthée - Créé par Marie-Laure Teissèdre au sein du Centre de la Voix Rhône-Alpes, le Chœur Emelthée a pris son autonomie en 2009. Il
réunit une trentaine de chanteuses et de chanteurs âgés de 15 à 30 ans. Emelthée offre trois voies : les Ateliers, le Chœur, les Solistes. Les
Ateliers constituent une passerelle entre maîtrises et chœurs d’adultes et offrent un espace de formation. Le chœur de chambre est composé
de chanteurs professionnels et en voie de professionnalisation et assure concerts, productions scéniques et spectacles en tournée. Les solistes
sont choisis parmi les chanteurs du Chœur dans une constante recherche d’un son adapté à chaque projet. Les chanteurs abordent un répertoire
très large qui s’étend de l’époque baroque à la création contemporaine.
Ensemble à géométrie variable, Emelthée se produit aussi en effectif réduit. Concerts avec orchestre, a cappella, productions scéniques
d’envergure font partie des expériences de ce chœur.
On a pu entendre « ni froid ni glace » de compositeurs français de la fin du XIXe siècle, le « Requiem » de Fauré, les « Maîtres de chapelle à
Rome au 18e siècle » et les musiques néo-helléniques au Temple du Change.
Emelthée a chanté pendant l’exposition Lyon Renaissance au Musée des Beaux-Arts de Lyon et participé au Musicales de Ste-Croix en Jarez.
L’association participera au festival Valloire en Baroque et au festival Pablo Casals de Prades.
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			
Subvention proposée : 3 000 €.
Ensemble Céladon - Fondé en 1999 à l’initiative du contre-ténor Paulin Bündgen, afin d’explorer le répertoire destiné à la voix d’alto, Céladon
explore le répertoire de la musique ancienne (médiévale, renaissance et baroque) et est l’invité de festivals et de saisons musicales où il est
reconnu pour la qualité de son interprétation et ses rapports avec le public (Ambronay, Tarentaise, les Musicales en Auxois, Via Mediaeval, Fugue,
pas si classique, Le Thoronet ; la saison musicale des Musées Gadagne et les Rendez-vous de Musique ancienne à Lyon...).
L’ensemble a enregistré 5 disques, allant des chansons de troubadours aux cantates sacrées de Cazzati. Son prochain disque, dédié au répertoire de Jehan de Lescurel, paraîtra en 2016 chez Ricercar.
Lors du premier semestre 2016, le spectacle « No Time in Eternity », créé dans sa version complète et définitive, a été donné en mars lors
de la Biennale Musiques en Scène à Lyon, au Musée des Confluences, puis en tournée notamment au Lux de Valence, au festival baroque du
Pays du Mont-Blanc ou au festival d’Ambronay. L’enregistrement de ce projet mixant Consorts Songs de la Renaissance et œuvres de Michael
Nyman est prévu à la fin de l’année pour le label Ricercar.
On a pu aussi entendre Céladon lors d’un concert en partenariat avec le département de musique ancienne du CNSMD de Lyon et dans le
cadre de l’exposition Lyon Renaissance pour trois petits concerts au Musée des Beaux-Arts de Lyon.
A l’international, l’ensemble sera présent en Allemagne avec « Deo Gratias Anglia » et à Venise avec un concert intitulé « de Venise à Ottawa ».
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 3 000 €.
Léliopolis – Ensemble Op.Cit. - Créée en juillet 2007, l’association a pour objet d’organiser et de promouvoir les activités musicales de
l’ensemble Op.Cit, Orchestre pour la Cité, ensemble à la croisée du répertoire de tradition classique et des musiques improvisées. Les musiciens
se regroupent autour de deux centres de gravité : le quatuor à cordes, et un trio formé par le piano, la contrebasse et la batterie.
Le directeur artistique Guillaume Bourgogne, issu du CNSMD de Paris, s’entoure pour ses créations de solistes évoluant dans d’autres univers
musicaux comme le jazz, les musiques électroniques ou les musiques traditionnelles, et d’artistes issus d’autres champs de création : danse,
théâtre, arts plastiques et arts numériques.
Les concerts sont pensés comme des œuvres à part entière. Ainsi, un même concert peut faire entendre par exemple des musiques de jazz,
de la musique contemporaine, du répertoire du XXe siècle ou antérieur, des grands classiques, des œuvres moins connues ou des créations.
Grâce à cette démarche il s’adresse à un public très large, initié ou non.
Pour cette nouvelle année, l’ensemble Op.Cit lancera deux productions :
* « Fricassée de Maris » : résidence de création au Théâtre de la Renaissance en décembre pour des représentations dans ce même lieu en
2017 puis en tournée. L’ensemble Op.Cit fait appel à Chloé Bégou, comédienne et metteuse en scène pour cette création.
* « The Kühn Concert » (en co-production avec les Musiques à Ouïr et Denis Charolles), avec une résidence de création qui devrait se dérouler
à l’Amphithéâtre de l’Opéra de Lyon fin 2016.
En marge de ces créations, Op.Cit organisera régulièrement des actions culturelles à destination des scolaires et du grand public.
Pour mémoire, une subvention de 2 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 2 000 €.
Musica Nova - crée en 2000, réunit des chanteurs et parfois des instrumentistes autour de Lucien Kandel, chanteur, conducteur et directeur
artistique. Cette formation vocale à géométrie variable est constituée d’un noyau dur de 4 à 8 chanteurs selon les programmes.
L’ensemble présente des programmes qui vont du Moyen Age au Baroque et parfois une incursion vers d’autres époques ou d’autres univers.
Musica Nova aborde la reconstitution historique, en travaillant sur les manuscrits originaux. L’ensemble s’est produit sur les grandes scènes
nationales et internationales, le Festival d’Ambronay, les Dominicains de Haute-Alsace, le Festival Amuz d’Anvers, ou encore les Rencontres
musicales de Varsovie, et a enregistré des disques dont certains font figure de référence.
L’ensemble présente pour 2016 le programme « Echos de Babel », mêlant musique ancienne et création contemporaine. Une tournée est
prévue en Algérie 2016, dans les lieux hautement symboliques du dialogue inter-religieux comme Notre Dame d’Afrique à Alger ou Saint-Augustin à Annaba.
Reprise du programme « ombres et lumières » à l’église St Denis Croix-Rousse et « Madrigaux » à Brignais.
Pour mémoire, une subvention de 2 000 € avait été allouée en 2015.
			
Subvention proposée : 2 000 €.
Aide à l’inscription sur le territoire
Cuivres Diffusion - Ensemble Odyssée – Le quintette de cuivres créé en 1986 s’est transformé aujourd’hui en ensemble de quatre cuivres
et percussions. Les musiciens interprètes du début sont désormais compositeurs, producteurs et concepteurs de leurs propres spectacles.
L’Ensemble s’oriente vers une démarche artistique liée au théâtre instrumental contemporain et offre une représentation visuelle, interroge
le rapport du musicien au corps et à la scène. Les spectacles musicaux pluridisciplinaires font appel à des chorégraphes, metteurs en scène,
costumiers, scénographes…
L’Ensemble Odyssée compte également à son actif vingt spectacles, huit créations mondiales d’œuvres musicales, cinq disques, dont un
salué de cinq diapasons et des dizaines de projets d’actions culturelles.
La saison est marquée par la création du spectacle « Dr Flatterzung et les 7 péchés capitaux de la musique contemporaine », confrontation
entre musique contemporaine et musique populaire. Ce spectacle sera donné au théâtre de l’Atrium de Tassin puis en tournée sur 2016-2017.
Une résidence de création à la friche Lamartine est mise en place pour le nouveau projet « Racines », forme plus intimiste avec deux musiciens et un comédien.
L’ensemble continue ses actions artistiques par le biais d’actions de sensibilisation au langage artistique par la pratique des cuivres ou initiation
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au sound-design (bande son pour une vidéo).
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de 5 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 5 000 €.
GMVL – Groupe de Musiques Vivantes de Lyon - L’association GMVL est un centre de ressources pour les musiques électroacoustiques.
Depuis sa création en 1975 par Marc Favre et Bernard Fort, son objectif est de promouvoir les activités culturelles liées à une démarche musicale
fondée sur l’utilisation des nouvelles technologies du son.
Le GMVL est un lieu privilégié de l’écriture électroacoustique appliquée au concert, au disque, à la radio, à la poésie sonore, à l’image ou à
l’installation sonore sans oublier le spectacle théâtral ou chorégraphique.
Le GMVL est également un centre de création pour de nombreuses compagnies de théâtre et de danse, mais aussi pour des plasticiens et
des écrivains.
Les musiques électroacoustiques (musiques acousmatiques) jouent avant tout sur le son enregistré, l’espace, les volumes et la profondeur.
Une diversité de création : aux concerts classiques s’ajouteront des performances et installations sonores, des réalisations radiophoniques,
des balades sonores, des parutions discographiques et la mise en chantier d’un futur concert/spectacle à destination de tous les publics « trans/
eurasie ».
La Semaine du Son s’est déroulée du 25 au 5 février 2016. Cet événement national sensibilise les élèves à l’environnement et aux sons qui
les entourent et leur permet de découvrir les techniques de traitement du son dans de véritables studios.
Le GMVL a également participé à la fête de la science avec une conférence sur le thème de l’oreille et du son.
Une part importante des activités du GMVL est consacrée à la transmission sous toutes ses formes mais aussi aux activités d’édition (disque,
documents d’artistiques et pédagogiques).
Le projet pédagogique et artistique « la musique des oiseaux et le paysage sonore », 6 e édition, s’est déroulé dans 12 établissements (12
classes du cours élémentaire au lycée).
Pour mémoire, une subvention de 8 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 8 000 €.
Les Nouveaux Caractères - Ensemble de musique ancienne fondé en 2006 par Sébastien d’Hérin et Caroline Mutel, Les Nouveaux Caractères
jouent sur des instruments d’époque. La ligne artistique de la compagnie est l’opéra et les formes musicales d’inspiration théâtrale.
Le travail théâtral est envisagé dans la musique en général, qu’elle soit donnée en concert ou sur scène.
Les Nouveaux Caractères ont à cœur de travailler régulièrement avec les mêmes instrumentistes et chanteurs.
L’Ensemble est également implanté en région Rhône-Alpes et se produit en France et en Europe.
L’année 2016 marquera les 10 ans de l’ensemble. Ainsi, un programme Bach a été donné en janvier à l’Auditorium de Lyon, suivi de
«
greeleaves et compagnie » au théâtre de la Renaissance. On a pu également entendre « the fairy queen » de Purcell à l’Opéra Grand Avignon.
Le « Requiem » de Mozart a été joué à la chapelle royale du château de Versailles.
Les Nouveaux Caractères ont été présents à Ambronay avec « Fairy Queen », et seront les invités du 44 e Festival Cervantino à Mexico afin
de présenter l’œuvre de Salieri “Don Quichotte a la nozze de Gamace”.
Après « Les Surprises de l’Amour » de Rameau, « Scylla et Glaucus » de Leclair et « The saloon of Scylla et Glaucus », l’ensemble projette
de nouvelles sessions d’enregistrement de disques : « Circé » de Desmarets en collaboration avec le Château de Versailles et « Fairy Queen »
de Purcell autour du concert d’Ambronay.
Pour mémoire, une subvention de 7 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 7 000 €.
Les Petits Chanteurs de Lyon - L’Association est la plus ancienne institution musicale lyonnaise. C’est un établissement d’enseignement
artistique s’adresse à des chanteurs (enfants - adolescents- jeunes) et participe au rayonnement musical de la Primatiale de Lyon. Il contribue à
l’éducation populaire et artistique des jeunes principalement par le moyen du chant choral et autres activités musicales.
Le chœur mixte (adultes) est un chœur liturgique dont le rôle principal est l’animation musicale des offices de la cathédrale, en alternance
avec la Maîtrise des Petits Chanteurs de Lyon, la Maîtrise (chœur de garçons) permet un enseignement musical approfondi dans une scolarité
classique au sein des Maristes et la Schola (chœur de filles), chœur fondé en 1990, un répertoire éclectique dans les styles et dans les siècles :
tous ont pour mission de faire vivre la musique religieuse notamment dans le contexte des offices.
Les Petits Chanteurs organisent également des tournées, aboutissement de plusieurs années de travail. Elles permettent la rencontre d’autres
cultures et d’autres méthodes d’enseignement.
Pour cette saison le répertoire sera axé sur le baroque français, allemand, hongrois (Kodaly) et hébraïque (Berstein -Michaud).
Les concerts se déroulent à Ste Foy lès Lyon (Objectif Culture), Pierre Bénite, Caluire (Apprentis d’Auteuil), St Didier au Mont d’Or et pour
Lyon à la Primatiale St Jean, St Georges, St Paul, St Augustin (pour l’orgue) et à l’Auditorium M. Ravel avec la participation de 5 chœurs lyonnais.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 13 000 €.
Piano à Lyon - L’association, créée en 2005, contribue au développement de la culture musicale à Lyon et dans sa région, et de promeut les
répertoires de musiques pour piano. L’association, qui a créé à Lyon une saison consacrée au piano et au vaste répertoire, fait la part belle à cet
instrument, en solo ou en musique de chambre. Elle a su fidéliser un public de plus en plus curieux et exigeant.
Piano à Lyon accompagne également le démarrage de la carrière des jeunes pianistes par des productions discographiques. A titre d’exemple,
les enregistrements de Wilhem Latchoumia, pianiste originaire de Lyon et vainqueur du Concours International d’Orléans, ont été largement
salués par la critique et ont remporté un vif succès public.
Cette nouvelle saison compte également 13 concerts, dont deux hors abonnement et un concert délocalisé à l’Université Lyon 3 (destiné aux
étudiants). La saison se déroule à la salle Rameau dont l’acoustique en fait la salle la plus adaptée à ces rendez-vous pianistiques.
On pourra ainsi écouter des duos inattendus, parfois deux pianos, parfois violon/piano ou encore violoncelle/piano. Maria-Joao Pirès interprétera
Schubert avec Nathanaël Goin. Edgard Moreau, 21 ans et violoncelliste virtuose viendra interpréter les sonates de Brahms et Beethoven avec
au piano le coréen Sunwook Kim, grand vainqueur du concours Clara Haskil.
En ouverture de saison, on a pu entendre le célèbre pianiste Andrei Korobeinikov.
L’association travaille à sensibiliser de nouveaux publics. Elle organise pour cela des événements festifs consacrés au piano, qui se déroulent
tout au long de la saison sur plusieurs lieux de manière à aller à la rencontre de publics cibles comme les étudiants, et dont la politique tarifaire
« d’ouverture » est adaptée.
Pour mémoire, une subvention de 7 500 € avait été allouée en 2015.
			
Subvention proposée : 10 000 €.
Société de Musique de Chambre - Au cours de ces 63 saisons de concerts, la Société de Musique de Chambre de Lyon s’est rapidement
révélée au public lyonnais par la qualité de sa programmation et l’excellence des artistes invités.
Les plus grands artistes, les formations de renommée internationale, les meilleurs quatuors mondiaux se sont ainsi succédés sur la scène de
la Salle Molière. Ils y ont côtoyé de jeunes artistes à leurs débuts, qui ont par la suite acquis à leur tour une renommée internationale.
Depuis la saison 2006-2007, la société de musique de chambre de Lyon a établi un partenariat avec l’association Les Grands Concerts, Eric
Desnoues en devenant ainsi le producteur délégué.
La programmation couvre un vaste répertoire allant du XVIIe siècle à la création contemporaine. Le public rassemble des mélomanes connais-
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sant parfaitement la musique de chambre, et des auditeurs moins familiers de ce répertoire, qui sont toujours séduits par la musique qu’ils
découvrent en compagnie également de jeunes élèves des conservatoires de la ville et des écoles de musique.
La Société de Musique de Chambre souhaite continuer d’assumer son rôle d’acteur essentiel de la vie musicale et culturelle de Lyon, et
toucher un public encore plus large.
Pour cette saison, la Société de Musique de Chambre a donné un concert à la chapelle de la Trinité, six concerts à la salle Varèse du CNSMD
dans le cadre d’un partenariat avec cet établissement et 4 concerts à la salle Molière, dont un assuré par les jeunes chambristes du CNSMD
de Lyon.
Pour mémoire, deux subventions de 2 000 € et 9 000 € avaient été allouées en 2015.
			 Subvention proposée : 2 000 €.
Aide au rayonnement
ADIPAC – Percussions Claviers de Lyon – L’association créée en 1983, gestionnaire de l’ensemble “Percussions Claviers de Lyon” (PCL),
est composée de cinq musiciens passionnés et exigeants, relevant le défi de faire exister un ensemble toujours innovant dédié aux claviers de
la percussion, un quintette unique qui développe un répertoire sans cesse en évolution.
Associant marimbas, vibraphones et xylophones, et toujours dans une volonté d’excellence et d’échange avec le public, les musiciens explorent
et dépassent les genres, les formes et les techniques, s’approprient et recréent avec talent les musiques de notre patrimoine, suscitent l’intérêt
des compositeurs actuels, et proposent au final un répertoire éclectique constitué de transcriptions reconnues et de créations. Ils transmettent
leur passion en menant des rencontres ainsi que des ateliers en tournée et dans leur lieu à Lyon, l’Hameçon.
Ce lieu est un espace de production pour la réalisation de résidences et rend possibles des rencontres artistiques mais est aussi un outil
permettant la création d’œuvres musicales et de spectacles, lieu alternatif où les musiciens proposent des rendez-vous musicaux et des actions
pour les publics scolaires.
Les PCL collaborent avec Spirito/Chœurs et Solistes de Lyon-Chœur Britten, le CNSMD et le CRR de Lyon, le Grame...
Cette saison, la collaboration avec la metteure en scène Emmanuelle Prager et le dessinateur Etienne Guiol, a permis la création du spectacle
« vingt mille lieues sous les mers » d’après Jules Verne, donné au Théâtre de la Renaissance à Oullins.
Outre l’attribution d’une subvention, l’association bénéficie également d’une convention d’objectifs multipartite, qui arrive à échéance.
Aussi, devant l’intérêt du travail de cette structure, l’Etat, et la Ville de Lyon ont décidé d’établir une convention d’objectifs avec l’association
jusqu’en décembre 2018. Le nouvel exécutif de la Région, quant à lui, n’a pas souhaité s’engager dans ce renouvellement.
La convention formalisant ces objectifs et l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de 38 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition de subvention : 38 000 €.
Association les Grands Concerts - L’Association les Grands Concerts, a pour objectif la promotion et la diffusion de la musique instrumentale
et lyrique au sein de la Chapelle de la Trinité.
L’association a en charge la coordination de la programmation artistique orientée vers le baroque et la gestion des lieux.
Depuis la saison de concerts 2011-2012, l’association propose, dans le cadre d’une nouvelle étape dans le développement de son projet artistique, de recevoir un chef et son ensemble pour une résidence à la Chapelle.
L’ensemble baroque sélectionné cette saison est l’Ensemble Correspondances, ensemble fondé à Lyon en 2008, réunissant chanteurs et
instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé.
Après avoir créé le « Concert Royal de la Nuit » qui reprend l’œuvre issue du grand ballet de cour commandé par le Cardinal Mazarin en 1653,
et qui introduisit le jeune Louis XIV à la cour d’Europe, l’ensemble Correspondances travaillera « Les Histoires sacrées » de Charpentier, mises
en scène par Vincent Huguet.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 15 000 €.
C.A.L.A. Compagnie des Artistes Lyriques Associés – Créée en 1994, la Compagnie des Artistes Lyriques Associés (CALA) s’est donnée
pour mission de perpétuer l’opérette et le théâtre musical à Lyon. L’association propose une vingtaine de représentations par an, accueillant en
moyenne vingt mille spectateurs et est devenue un élément incontournable du paysage culturel lyonnais.
Après avoir réussi le pari de valoriser l’opérette, la Compagnie CALA s’est ouverte avec le temps à d’autres genres, d’autres styles comme
l’opéra, les concerts symphoniques, les concerts thématiques (jazz, tango) et même le théâtre de boulevard.
Dans le cadre de son rôle de diffusion, l’association maintient une activité opérette et théâtre musical à Lyon en réalisant dans la saison des
spectacles dont la plupart se déroulent à la salle Albert Thomas de la Bourse du Travail.
L’association met en œuvre tous les moyens à sa disposition pour fidéliser de nouveaux spectateurs et favoriser l’accès à la vie artistique des
Lyonnais pour toutes les catégories sociales.
Pour cette saison on pourra entendre des opérettes comme « la vie parisienne », « la veuve joyeuse », mais aussi une comédie musicale « Tea
for two »» et le traditionnel concert viennois du nouvel an.
L’opéra « Nabucco » sera quant à lui donné à la salle 3000.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de 20 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 20 000 €.
Le Concert de l'Hostel Dieu (CHD) – Cet ensemble permanent à Lyon dédié aux musiques anciennes a été créé en 1992. L’ensemble est
sous la direction artistique de Franck Emmanuel Comte, claveciniste et chef d’orchestre. Il se singularise par une interprétation sensible et
dynamique du répertoire vocal du XVIIIe siècle et redonne vie au patrimoine musical lyonnais, riche des liens privilégiés que la cité entretenait
avec l’Italie voisine.
En contrepoint de cet axe patrimonial, le projet artistique de l’association se définit à travers trois orientations principales :
- la valorisation du répertoire régional baroque ;
- la relecture du répertoire vocal du XVIIIe siècle ;
- la création de nouvelles formes artistiques pluridisciplinaires et contemporaines (produites à travers un espace collaboratif d’échanges
artistiques : le LAB).
Le CHD place au cœur de ses projets des distributions de jeunes solistes internationaux, repérés lors d’académies ou de grands concours
européens de chant baroque avec lesquels l’Ensemble est en partenariat. Pour les programmes d’Oratorio, il développe une collaboration pérenne
et régulière avec le chœur à recrutement régional du Concert de l’Hostel Dieu, dirigé par Hugo Peraldo.
Franck-Emmanuel Comte anime également des conférences et des avant-propos éclairants, propose des concerts-lecture et des master-classes,
conçoit des vidéos didactiques et des formes de concert innovantes.
Au moins 50 concerts autour de 14 programmes différents sont inscrits à l’agenda 2016.
Ainsi, pour la saison lyonnaise, on retrouvera le Concert de l’Hostel Dieu à l’abbaye d’Ainay, à l’église Saint-Bruno, à l’église St Bonaventure
ou encore au Temple Lanterne.
Pour mémoire, une subvention de 20 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 20 000 €.
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CIMCL – Concours International de Musique de Chambre - L’association a été créée en 2004 par des musiciens professionnels issus des
orchestres nationaux de Lyon dans l’objectif d’organiser, à Lyon, un concours de musique de chambre de haut niveau international, ouvert à
plusieurs disciplines.
Cette manifestation s’adresse aux jeunes talents en cours de formation et aux orchestres et conservatoires dans le monde et en particulier
l’Europe, l’Asie (Corée et Japon) et l’Amérique du Nord. L’association réalise également un important travail d’accompagnement des jeunes musiciens et leur permet de développer leur carrière en agissant à différents niveaux : diffusion, promotion des artistes, organisation de colloques,
rencontres.
On compte, de par le monde, plus de 120 concours affiliés à la Fédération mondiale des concours internationaux de musique dont une vingtaine concerne la musique de chambre. En France, seuls deux concours ont atteint ce niveau de reconnaissance : celui de Bordeaux (Quatuor
à cordes) et celui de Lyon.
Ce concours est ouvert aux artistes de toutes nationalités nés après le 18 avril 1983. Départagés par un jury emblématique, les meilleurs
candidats se voient remettre des récompenses financières, vidéos promotionnelles et engagements professionnels.
Pendant chaque édition du concours, conférences, concerts, interventions en milieu hospitalier et expositions d’instruments, sont proposés.
Depuis la 1re édition, une importante fréquentation du public s’est développée. Le public est familial et mélomane, attiré par la découverte de
jeunes artistes. Les professionnels concernés (directeurs d’institutions culturelles, agents artistiques, etc.) se manifestent durant la semaine
du concours.
Le CIMCL fait partie de la Fédération Mondiale des Concours Internationaux de Musique, lui donnant ainsi une légitimité auprès des diffuseurs.
Le 12e concours, sur le thème du duo violoncelle et piano, s’est déroulée du 15 au 23 avril 2016. Une soixantaine d’artistes ont été sélectionnés
pour participer à ce concours. Le concours s’est déroulé dans divers lieux : au CRR, à l’Université Lumière Lyon II, à l’Auditorium et la finale à
l’Opéra. Une commande au compositeur Karol Beffa a été imposée en demi-finale.
Des ateliers d’initiation, concerts en continu, tête-à têtes, conférences, concert des 100 violoncelles, ont offert au public un large éventail de
la pratique du violoncelle et permis de découvrir toutes les facettes de l’instrument.
Une nouveauté, la journée, « happy days », le 16 avril, sur le thème du violoncelle, ouvre un versant participatif et grand public, associant
professionnels et amateurs autour de la découverte de cet instrument.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € a été allouée au CIMCL, en fin d’année 2014, pour l’édition 2015 du concours.
			 Subvention proposée : 15 000 €.
Association Correspondances & Musique - Ensemble Correspondances – L’ensemble, fondé à Lyon en 2008, réunit chanteurs et instrumentistes sous la direction du claveciniste et organiste Sébastien Daucé et consacre dès sa création au répertoire baroque français, notamment
sacré. Parallèlement, depuis plus de 15 ans, Sébastien Daucé poursuit des travaux de recherches et d’édition.
Cette rigueur artistique et scientifique a permis de collaborer avec des partenaires de premier plan tels que le Château de Versailles et les
Festivals d’Ambronay, Saint Denis, Saintes, La Chaise-Dieu, Les Grands Concerts, les grandes radios européennes – Radio France, NDR, Suisse
Romande, SWR - et télévisions – Mezzo, Classical, Culturebox.
Dès sa création, l’ensemble Correspondances se spécialise dans l’interprétation du répertoire français sacré du XVIIe siècle, comme en
témoignent ses cinq premiers disques.
En 2016, l’ensemble produira 30 concerts, se concentrera sur la recherche d’inédits et le travail de redécouverte de chefs d’œuvre peu joués
ou oubliés et s’ouvrira au répertoire anglais profane avec un programme autour de Purcell. Au total, 4 nouveaux programmes sur 8 programmes
différents, avec un effectif de 7 à 43 musiciens et une moyenne de 22 musiciens par concert.
Ainsi on pourra entendre l’Ensemble Correspondances en tournée avec « Leçons de Ténèbres » de Lalande avec la soliste belge Sophie Karthaüser, mais aussi « Les Histoires sacrées » de Charpentier mises en scène par Vincent Huguet dans des lieux patrimoniaux insolites (Eglise
Saint-Nicolas à Caen…). Ce dernier programme concerne également la résidence à la Chapelle de la Trinité.
L’ensemble participera à l’inauguration d’un théâtre Elisabéthain dans le Nord avec Purcell, Charpentier et Lully et sonneries de hautbois et
trompettes et à l’inauguration de la saison de l’auditorium du Louvre avec un divertissement musical franco-anglais.
Deux albums enregistrés en 2015 paraîtront en 2016 : les Grands Motets pour le Louvre d’Henry Dumont et le disque de Noël de Charpentier.
Pour mémoire, une subvention de 8 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 8 000 €.
Le Quatuor Debussy - Créé en 1991, par des étudiants issus du cycle de perfectionnement du CNMSD de Lyon, le Quatuor Debussy composé
de deux violons, un alto et un violoncelle.
Il bénéficie d’une reconnaissance professionnelle incontestable. Depuis 25 ans il partage avec les publics du monde entier ses interprétations
musicales sur les scènes les plus prestigieuses. Japon, Chine, États-Unis, Canada, Australie, Russie…
Le quatuor créé des passerelles avec différents domaines artistiques comme la danse (Maguy Marin, Anne Teresa De Keersmaeker, Wayne
Mac Gregor, Mourad Merzouki…), le théâtre (Philippe Delaigue, Richard Brunel, Jean Lacornerie…) ou encore les musiques actuelles (Olivier
Mellano, Robert le Magnifique, Franck Tortiller…) et le cirque (Cie Circa).
Des actions envers les enfants sont menées, son implantation dans l’école Commandant Arnaud favorisant ses liens avec les écoliers lyonnais.
Il anime aussi des académies de musique de chambre depuis son origine et donne rendez-vous aux quartettistes chaque année en Ardèche
en été (en lien avec le festival Cordes en ballade dont il assure la direction artistique).
Depuis novembre 2011, il dirige le cycle spécialisé de quatuor à corde au conservatoire de Lyon où il propose des sessions pendant toute
l’année.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 15 000 €.
Les Ecoles de Musique
Allegretto – L’école de musique Allegretto, créée en octobre 1986, accueille les enfants et adolescents de 3 à 23 ans et les adultes. Elle
compte cette saison 215 élèves.
Cette école de musique associative est hébergée par l’école Jean Racine et par la Mairie du 6e arrondissement où elle dispose de salles
administratives et de répétitions.
L’école propose :
- de l’éveil musical (3 à 6 ans), pour une ouverture à la musique sous forme de jeux ;
- de la formation musicale (6 à 18 ans), avec solfège à partir de 6 ans, sur 6 années, formation à la lecture, au chant, au rythme et à la théorie
de la musique, partiellement assistée par ordinateur ;
- de l’enseignement instrumental (dès 6 ans) : piano, violon, flûte à bec, flûte traversière, guitare classique et moderne, saxophone, clarinette,
trompette, chant et batterie-percussions ;
- de l’approfondissement (à partir de 13 ans) avec instrument seul ;
- une chorale (dès 6 ans) ;
- de la musique d’ensemble (à partir de la 3e année d’instrument).
Outre ses activités d’enseignement, Allegretto participe à la semaine bleue par un concert et intervient en résidences pour personnes âgées.
Un concert a été donné à la Mairie du 6e en partenariat avec le CRR et CNSM de Lyon, autour de contes russes mis en musique.
« Allegretto fait son festival » s’est déroulé en mars, en deux temps : salle Victor Hugo pour un concert des grands ensembles, puis un apé-
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ritif-concert dédié aux plus grands élèves à l’Escale Lyonnaise.
Pour mémoire, une subvention de 6 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 6 000 €.
Centre de la Voix Rhône-Alpes - L’Association Centre de la Voix Rhône-Alpes est né en juillet 1999 et a pour objectif de permettre à un
large public, amateurs comme professionnels, de se former à la pratique du chant en leur proposant des formations adaptées à leurs parcours
et à leurs envies.
L’association propose un enseignement pluridisciplinaire (technique vocale, travail corporel, théâtre, cours d’interprétation). Les cours sont
ouverts à tous à partir de 2 ans.
Le Centre permet à des professionnels de se former grâce à des classes de maîtres et à des formations de formateurs.
Le Chœur d’Enfants est en partenariat avec le CRR de Lyon. Plusieurs élèves de l’école rejoignent chaque année des maitrises (Opéra de Lyon,
CRR…), des Ecoles Supérieures de Chant (CNSMD, Haute Ecole de Musique de Genève,…) ou des chœurs renommés.
L’engagement de cette association, ses actions pédagogiques auprès des groupes scolaires de l’arrondissement et son rayonnement musical
est important.
Le centre de la Voix lance cette saison l’éveil Parent-Enfant pour les enfants de 2-3 ans et un forfait dédié à la pratique des Musiques Actuelles.
De nombreux concerts encore cette saison avec notamment « Didon et Enée », de Purcell, monté avec le Forfait Jeunes qui travaillera avec
deux services hospitalier de personnes atteintes d’Alzheimer. Ce spectacle sera aussi joué au Théâtre des Marronniers. Reprise de la comédie
musicale « Luménia », avec une nouvelle version qui sera donnée dans le cadre du festival en Cavale avec le CRR de Lyon.
Le centre accueillera en résidence la Cie Etoile Secrète pour un spectacle musical jeune public à partir de 3 ans.
Pour mémoire, une subvention de 2 500 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 3 500 €.
Ecole de Musique de St Rambert - L’Ecole de Musique de Saint Rambert, créée en 1989, est une école de musique de quartier qui offre un
enseignement de proximité. Elle compte cette saison 149 élèves.
Elle permet la pratique musicale individuelle et collective, à destination des débutants ou non, et quel que soit le choix de style musical (classique, rock, chanson, jazz, musiques traditionnelles du monde...).
Elle permet aux enfants (à partir de 5 ans) d’accéder à un enseignement musical et propose une alternative entre le conservatoire et les cours
privés.
L’éveil musical et anglais est destiné aux enfants de Grande section de maternelle (ou CP) ; la découverte instrumentale s’adresse, elle, aux
enfants de CP (ou CE1) et permet l’approche concrète de 5 instruments différents durant l’année parmi les 8 proposés. Les élèves participent
aussi à un atelier collectif dès la première année de l’apprentissage instrumental.
L’EMSR dispense également des cours individuels : accordéon, batterie, chant, clarinette, flûte traversière, guitare (classique, électrique et
basse), piano, saxophone, violon et violoncelle.
L’EMSR poursuit son activité en milieu scolaire avec « Orchestre à l’école ». OAE, créé en 2008, est un partenariat pédagogique Ecole de
musique /Ecole primaire Alphonse Daudet du 9ème arrondissement de Lyon et depuis octobre 2010, un partenariat avec le CRR de Lyon. Il
s’adresse à une classe entière d’enfants de 8-9 ans (CE2) deux heures par semaine et se poursuit avec ces mêmes enfants en CM1.
Durant ces deux années, l’OAE permet à tous ces enfants de pratiquer un instrument directement au sein d’un orchestre grâce à un enseignement oral dispensé par 5 professeurs d’instruments et basé sur un répertoire créé pour eux.
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 3 000 €.
Ecole de Musique du 7e - L’EM7, créée en 1983, est une école de musique associative basée dans le 7e arrondissement de Lyon, dans les
locaux du collège St Louis. Elle a pour vocation de promouvoir la pratique instrumentale au travers de son école de musique, de son harmonie
et de ses divers ensembles. Elle compte cette saison 271 élèves.
Les cours sont actuellement dispensés par 22 professeurs, tous diplômés et salariés de l’association.
L’école dispense :
* Formation musicale + instruments + pratique collective : Les instruments proposés sont les suivants : batterie, clarinette, chant, cor d’harmonie, flûte traversière, guitare, piano, saxophone, trompette, tuba, alto, violon, violoncelle, trombone.
* Instruments + pratique collective : instruments proposés ci-dessus sauf tuba.
* Pratique collective :
- formation musicale : permet de lire, comprendre, créer et ressentir la musique ;
- éveil musical pour les 3-4 ans et initiation musicale pour les 5-6 ans : permet à l’enfant de découvrir la musique par le biais de jeux, chansons,
écoute ;
* Pratique d’ensemble :
- chorale enfants (6-12 ans), ados et adultes ;
- ensemble cuivres ;
- orchestre d’harmonie ;
- classe d’orchestre et ensemble à cordes : réservé aux élèves inscrits en priorité en cours d’instruments ;
- musiques actuelles.
En dehors de ces activités d’enseignement, l’école organisera un concert pédagogique de l’harmonie à destination du jeune public (école
Veyet 7e), donnera un concert à la résidence de retraite Atlantis dans le 7e et participera à la fête de la musique.
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 4 000 €.
Ecole de Musique Guy Candeloro - L’école de musique Guy Candeloro est très active. L’école accueille tous les amoureux de la musique,
de tout âge, de toute situation géographique et de tout niveau. Elle compte cette saison 404 élèves.
Elle dispense des cours d’instrument individuels. Les instruments enseignés sont : le piano, le violon, l’alto, le violoncelle, la guitare (basse,
électrique ou classique), la flûte traversière, la clarinette, le saxophone, l’accordéon, la batterie, le chant, la trompette, le cornet et la contrebasse.
Elle développe la pratique musicale collective (orchestre, ateliers et chorale).
Formation musicale : chaque élève suit un cours collectif et hebdomadaire d’une heure où sont abordées des notions comme la lecture de
note, l’étude du rythme ou de la théorie musicale afin d’augmenter sa compréhension et son autonomie face au texte musical.
Les cours d’éveil offrent aux très jeunes enfants (4 - 6 ans) diverses activités ludiques autour de la musique : chant, écoute, découverte des
objets sonores, expression corporelle, jeux musicaux, etc.
Orchestres et chœur : l’intégration aux trois ensembles de l’école est gratuite dès l’inscription des élèves motivés dont le niveau instrumental
est suffisant pour une pratique et une écoute collective.
L’orchestre, la Candell’Harmonie (ouvert aux musiciens amateurs pratiquant un instrument à vent) et la chorale se réunissent chaque semaine.
Ateliers collectifs : la pratique collective de la musique est un complément indispensable à la pratique individuelle d’un instrument.
Des ateliers hebdomadaires sont mis en place à l’école pour permettre à de petits groupes de musiciens (au moins 4 personnes) d’aborder
une pratique différente de leur instrument, autour d’un thème choisi.
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L’école organise aussi régulièrement des manifestations publiques : auditions de printemps et de fin d’année, concerts de professeurs, concert
de la Sainte-Cécile et du Nouvel An, participation au Téléthon…
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 3 000 €.
Ecole Lyonnaise des Cuivres - L’Ecole Lyonnaise des Cuivres, école de musique associative créée en 2010 par des musiciens formés au
CNSMD, permet à une centaine d’enfants et adultes de découvrir la musique grâce à des ateliers collectifs (138 élèves cette saison).
L’ELC met la pratique des cuivres et percussions à la portée de tous, grâce à une pédagogie basée sur l’apprentissage collectif.
L’ELC développe son activité autour de 3 axes :
– les ateliers collectifs : cuivres, percussions, éveil musical ;
– l’éducation artistique et culturelle (milieu scolaire et universitaire, centre de loisirs, stages… ;
– les ensembles : le Marching Band de l’UPI (unité pédagogique d’intégration) Université René Cassin et le Brass Band du Rhône (créé en 2012).
Les cours proposés sont les suivants :
- L’Éveil Musical (3-6 ans) ;
- Cours collectif de cuivres (7-77 ans) : trompette, cornet, cor, trombone, mais aussi bugle, alto, baryton, euphonium et tuba. Ateliers collectifs,
différentiés par année d’étude et par tranche d’âge ;
- Cours collectif de percussions (7-77 ans) : atelier hebdomadaire de percussions. Toujours en groupe, enfants, adultes et ados découvrent et
vivent les rythmes de tous horizons ;
- Cours collectifs de chant (10-18 ans) : à travers la pratique collective du chant, les ados découvrent leur voix ;
- Éveil musical parents/enfants (0-3ans) : rencontre mensuelle, en groupe d’une dizaine d’enfants en présence du ou des parents. Eveil des
sens de l’enfant à travers trois axes : le corps, l’oreille et la voix.
Cette saison, L’ELC a ouvert un atelier d’éveil musical 0-3 ans parents/enfants à la demande de parents.
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 3 000 €.
Ensemble Orchestral de Lyon 9e - L’association est composée de deux parties : l’école de musique, partie scolaire de l’association, permet
pour tous et à tout âge d’apprendre la musique de façon conviviale dans des disciplines variées (78 élèves cette saison), et l’ensemble orchestral
(30 musiciens), permet à toutes et à tous de se retrouver pour jouer ensemble des morceaux de style divers.
Depuis 1974, l’école offre dans le 9e arrondissement, la possibilité à tous ses habitants de pratiquer la musique dans le quartier. L’enseignement
musical est de qualité et dispensé par des professeurs tous diplômés de conservatoires.
L’école propose :
* de l’éveil musical pour les 4-6 ans : sensibilisation des jeunes enfants à la musique par la pratique d’activités (chant, jeux rythmiques, écoute
et découverte d’instruments) ;
* la formation instrumentale : cours dispensés de manière individuelle. Actuellement 10 instruments sont enseignés ;
* la formation musicale : donne aux élèves les bases nécessaires à l’apprentissage d’un instrument et les aide à développer leurs aptitudes
musicales ;
* les ateliers musicaux : sont un premier contact avec la musique d’ensemble. Trois domaines sont proposés : atelier corde, atelier vent et
atelier rock.
Pour mémoire, une subvention de 2 200 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 2 200 €.
Harmonie Montchat Monplaisir - L’Harmonie de Montchat-Monplaisir a vu le jour en 1877 et accueille toutes personnes instrumentistes
désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. L’orchestre est composé actuellement d’une trentaine de musiciens. Elle compte cette
saison 103 élèves.
L’école de musique agréée, a un programme pédagogique du niveau de la Confédération Musicale de France.
L’école de musique propose des cours de Trompette, batterie, clarinette, flûte traversière, saxophone, violon, solfège et éveil musical pour
tous niveaux.
Le répertoire est choisi en fonction de la variété des pupitres et de la difficulté des morceaux.
De plus, elle accueille toutes personnes instrumentistes désireuses d’exercer leur passion musicale en groupe. Ces musiciennes et musiciens
(une quarantaine), tous bénévoles, se réunissent afin de répéter un programme éclectique proposé lors de concerts gratuits en salle, église ou
sur les places publiques lyonnaises.
La classe d’Orchestre débutante « Musigrain » à destination des élèves de 2e et 3e année d’instrument, initiée la saison précédente, se
poursuit cette année.
L’école continuera de donner des concerts sur les places publiques et de participer à la Fête de la Musique.
Pour mémoire, une subvention de 2 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 2 000 €.
IMMAL - Institut Musical de Méthodes Actives de Lyon - est une association créée en 1975, centre de Formation à la Pédagogie Musicale et
lieu de rencontre et de culture musicale pour les enfants et les adultes.
Il développe une éducation musicale de base qui s’appuie sur des pédagogies « actives » telles qu’elles ont été définies par les plus éminents
spécialistes et s’intéresse tout particulièrement à l’Éveil Musical et Corporel des tout petits, à l’apprentissage du solfège des plus grands et à
la pédagogie.
L’apprentissage donne la priorité au développement sensoriel et à l’épanouissement de l’enfant. L’IMMAL est un lieu d’apprentissage où
apprendre en s’amusant. 187 enfants et 6 adultes inscrits cette saison.
Les cours dispensés se répartissent comme suit :
Cours enfants :
Jardin des Sons (pour les enfants de 3 mois à 36 mois et leurs parents) : apprentissage du monde sonore au travers d’une relation parent-enfant.
Eveil Musical Et Corporel 1 à 3 (Cycle 1) : développer musicalement et corporellement les enfants de 3 ans révolus à 6 ans à travers les chansons, l’audition, le rythme, le mouvement.
Cycle 2 (3 années), Cycle 3 (2 années) : ces cours sont la suite des cours d’Éveil Musical et Corporel. Les enfants y reçoivent un enseignement
de solfège et parviennent, en fin de Cycle 3, à un niveau équivalent à une fin de cycle de l’École Municipale de Musique de Lyon.
Atelier de Percussions : il rassemble un groupe d’enfants de 7 à 11 ans, et propose un travail de technique des instruments à percussion et
de musique d’ensemble (Batucada).
Côte Chansons : chant choral précédée d’un travail de technique vocale et d’échauffement corporel et rythmique. Cet atelier s’adresse à des
enfants à partir de 7 ans.
Cours adolescents/adultes :
Atelier Chansons : cet atelier comprend du travail d’interprétation de chansons françaises avec un accompagnement guitare et piano.
Pour mémoire, une subvention de 3 500 € avait été allouée en 2015.
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			 Subvention proposée : 4 100 €.
Institut Musical Suzuki de Lyon – Depuis plus de 30 ans, l’Institut Musical Suzuki de Lyon dispense un enseignement musical basée sur la
méthode Suzuki. 115 élèves cette saison.
Cette méthode, pédagogie d’apprentissage de la musique mise au point après la seconde guerre mondiale, puis approfondie pendant les
décennies qui ont suivi, par le Docteur Shinichi Suzuki, s’adresse prioritairement aux jeunes enfants. Elle est fondée sur le respect de l’enfant
en tant qu’individu et sur la conception que l’habilité s’apprend, se développe et surtout ne s’hérite pas.
Les enfants peuvent débuter à un âge plus précoce (vers 3 ou 4 ans). Les progrès ne sont pas dictés par des objectifs déterminés à l’avance.
Cette pédagogie développe la mémoire.
L’IMSL c’est 6 professeurs, quatre instruments enseignés (contrebasse, violon, violoncelle et piano) et quatre types de cours : individuels,
cours de groupe, orchestre et formation musicale.
Les activités de l’association sont connues et reconnues dans le paysage lyonnais, en région et également au niveau national.
Des concerts sont organisés dans l’année afin de permettre aux enfants de jouer devant un public et de présenter leurs progrès.
Pour mémoire, une subvention de 1 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 1 000 €.
La P’tite Boîte à Musique – depuis 1995, cette école basée sur le plateau de la Croix-Rousse propose des cours particuliers ou collectifs
d’instruments, de l’éveil musical et des ateliers de pratique collective. L’écriture, l’histoire de la musique et l’accompagnement scénique font
partie des cours. 235 élèves cette saison.
Tous les styles de musique sont enseignés : classique, jazz, rock, musique du monde…
L’école organise aussi des concerts des élèves hors les murs, des interventions pédagogiques, des animations de professeurs et participe
aux festivités de la ville.
L’école dispense des cours individuels : piano, violon, chant, guitare (classique – folk - électrique), flûte à bec, ukulélé, basse, et des cours
collectifs : chant, éveil (à partir de 3 ans), ateliers (jazz – rock – chanson…).
Cette saison, l’école créé un atelier « cabaret » adulte avec la création d’un spectacle et met en place de de nouveaux ateliers pédagogiques
(enfants ados adultes).
Pour mémoire, une subvention de 1 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 1 000 €.
Léthé Musicale – association fondée en 1996, Léthé Musicale (intervention hors du domicile) collabore avec Music à Dom (interventions à
domicile). Ensemble, ces structures travaillent avec des personnes en situation de handicap, des personnes âgées dépendantes et des personnes
en difficultés sociales. L’association vise à favoriser l’accès à la pratique et à l’apprentissage musical de ces populations à la musique.
Léthé anime des ateliers de musique et de musicothérapie avec des personnes porteuses de handicap à l’extérieur ou au domicile, des ateliers
de musique et de musicothérapie auprès de personnes âgées dépendantes et se positionne comme ressource sur la région sur les questions
autour de l’art et du handicap.
L’association propose des stages de formation continue musique-handicap et musicothérapie, des conférences musique, handicap, santé, et
diffuse l’information relative au Réseau Handi-Musique.
L’association propose aussi des temps de diffusion (concerts-rencontres, spectacles) qui permettent à tous de découvrir les actions en faveur
de l’accès à la musique des personnes en situation de handicap.
Pour mémoire, une subvention de 2 300 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 2 500 €.
RYMEA – Cette école, créée en 1987, est située au cœur du 6e arrondissement de Lyon. Elle propose des cours d’initiation musicale, de solfège
et d’instrument pour enfants à partir de 3 ans et adultes. 200 élèves inscrits cette saison.
L’école dispense la méthode d’éducation musicale d’Edgar Willems qui permet un apprentissage progressif et ordonné.
Les cours d’instrument dispensés à Ryméa sont conçus comme des leçons de musique. Ils comprennent : jeu d’oreille, lecture à première
vue, improvisation et mémorisation d’œuvres du répertoire.
Dans tous les cas, l’instrument n’est pas une fin en soi, mais un moyen d’expression musicale.
Ryméa propose :
- de l’initiation dès 3 ans ;
- du solfège et instruments dès 6 ans. Les instruments proposés : guitare, flûte traversière, flûte à bec, violon, alto, violoncelle, chant lyrique ;
- des ensembles, ensemble vocal, orchestre ;
- des cours pour adultes, chorale ;
- des cours d’initiation collectifs et individuels pour enfants handicapés ;
- des rencontres de musiciens amateurs.
Pour cette saison l’école diversifie son offre d’enseignement en ajoutant deux disciplines : le chant lyrique et le violoncelle (recrutement de
trois professeurs).
Elle participera à la 4e édition du Willems International Choir à Valencia en Espagne, avec un chœur masculin.
La manifestation « papilles et tympans » initiée la saison précédente est reconduite, avec soutien de la mairie du 6e.
Pour mémoire, une subvention de 1 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 1 000 €.
Top Music – cette école, située au cœur de Lyon, au bas des pentes de la Croix-Rousse, a été créée en 1985. Depuis septembre 2000,
quelques élèves en ont repris la gestion bénévolement. Chaque élève, membre de l’association, peut s’impliquer dans la vie de l’école. 241
élèves inscrits cette saison.
Des cours d’initiation à la musique et de perfectionnement en technique instrumentale sont organisés : de chant, de solfège, d’harmonie,
d’arrangement et d’instruments (14 disciplines instrumentales sont représentées), encadrés par son équipe pédagogique.
La musique en groupe est pratiquée par le biais d’ateliers, dans toutes les disciplines et dans les divers styles : big-band, quartet-quintet, atelier
débutant, atelier «tout terrain-musique de rue», ‘atelier percussions, l’atelier vocal jazz- chansons françaises, atelier variété.
Elle organise aussi diverses manifestations comme la fête de la musique ou l’organisation d’auditions dans les locaux de l’école et à l’extérieur.
Pour mémoire, une subvention de 2 000 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 2 000 €.
Union Musicale Lyon Guillotière – Etats-Unis - a été créée à Lyon en 1928, et se nomme depuis 1984 “Union Musicale de Lyon-GuillotièreEtats-Unis” suite à son emménagement dans le 8e arrondissement.
L’association, localisée dans le groupe scolaire Charles Péguy, est gérée par une petite équipe de bénévoles.
L’école dispense :
* des cours d’instruments, ouverts aux enfants (à partir de 6 ans) comme aux adultes. Les instruments enseignés sont : piano, flûte traversière et à bec, guitare (électrique, classique, basse et folk), batterie, violon, saxophone. UMLG dispense aussi des cours de chant, initiation ou
perfectionnement de la pratique vocale.
* des ateliers collectifs (adultes ou ados) permettent de jouer en groupe, et d’aborder les notions permettant le jeu collectif telles que l’inter-
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prétation, la cohésion rythmique, le son ou encore l’improvisation.
* de la formation musicale, est destinée aux élèves débutant. Cet atelier est proposé en plus d’un cours d’instrument et permet de découvrir
les principes de l’harmonie, développer le rythme, l’écoute.
* de l’éveil musical pour les jeunes enfants de 4 à 6 ans, basé sur le jeu, le chant, la découverte des premières notions musicales.
* des ateliers “initiation” proposé aux enfants entre 6 et 10 ans, permet une première approche ludique de la musique, par la pratique collective, le chant, les percussions, et la découverte progressive des instruments.
* de la formation musicale. Les élèves abordent les notions musicales fondamentales par le jeu collectif et la pratique sur l’instrument.
En plus de ses activités, l’école a créé la chorale “8 au Chœur”, ensemble vocal, ouvert à tous. Le répertoire est très ouvert, entre musiques
traditionnelles, chansons, sound painting… Le groupe se produit régulièrement sur scène. Parfois les concerts sont accompagnés par les classes
d’ensemble de l’école.
Pour mémoire, une subvention de 2 500 € avait été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 2 500 €.
Je vous propose d’allouer, pour l’exercice 2016, une subvention de fonctionnement à chacune de ces associations conformément au tableau
récapitulatif ci-dessous.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La Ville de Lyon accepte la perception de la participation du Casino de 200 000 €. Le montant de la recette sera imputé sur le programme
SOUTIENAC, opération CASINOAC, ligne de crédit 47467, nature 7478, fonction 30.
2- Une subvention globale de 226 800 € est allouée aux associations précitées selon la répartition suivante :
ASSOCIATION

Montant

Musique
186 000€
Aide
Création
Emergence

Aide
Inscription
Territoire

FIC
Emelthée (4e)

3 000 €

Ensemble Céladon (6e)

3 000 €

Léliopolis – Ensemble Op.Cit (1er)

2 000 €

Musica Nova (9e)

2 000 €

Cuivres Diffusion – Ensemble Odyssée (5e)

5 000 €

GMVL – groupe de musiques vivantes de Lyon (4e)

8 000 €

Les Nouveaux Caractères (4 )

7 000 €

e

Les Petits Chanteurs de Lyon (5 )

10 000 €

Société de Musique de Chambre (5 )

2 000 €

e

ADIPAC (9e)

38 000 €

Association Les Grands Concerts (2 )

15 000 €

Association C.A.L.A. (1er)

20 000 €

le Concert de l’Hostel Dieu (2e)

20 000 €

e

Concours International de Musique de Chambre CIMCL (2e)

15 000 €

Correspondances & Musique – Ensemble Correspondances (9 )

8 000 €

Le Quatuor Debussy (4e)

15 000 €

e

Ecoles de Musique

Allegretto (6e)

40 800 €

Ecoles
musique

13 000 €

e

Piano à Lyon (1er)

Aide au
rayonnement

Casino

6 000 €

Centre de la Voix Rhône-Alpes (9 )

3 500 €

Ecole de Musique de St Rambert (9e)

3 000 €

Ecole de Musique du 7e (7e)

4 000 €

e

Ecole de Musique Guy Candeloro (8e)

3 000 €

e

Ecole Lyonnaise des Cuivres (4 et 9 )

3 000 €

Ensemble Orchestral de Lyon 9e (9e)

2 200 €

Harmonie Montchat Monplaisir (3 )

2 000 €

IMMAL (1er)

4 100 €

e

e

Institut Musical Suzuki (1 )

1 000 €

La P’tite Boîte à Musique (1er)

1 000 €

er

Léthé Musicale (5 )

2 500 €

RYMEA (6e)

1 000 €

e

Top Music (1er)

2 000 €

Union Musicale Lyon Guillotière (8 )

2 500 €

e

6 000 €
TOTAL

180 000 €
226 800 €

40 800 €
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3- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le Grand Casino de Lyon est approuvée.
4- Les conventions d’application financière susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations la C.A.L.A, Les Grands Concerts, Cuivres
Diffusion/Ensemble Odyssée, le Quatuor Debussy sont approuvées.
5- La convention d’objectifs susvisée, établie entre L’Etat, la Ville de Lyon et l’Association ADIPAC est approuvée.
6- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
7- La dépense en résultant, soit 226 800 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, nature 6574, fonction 30 et répartie comme suit :
- opération CASINOAC, ligne de crédit 47466 : 180 000 € ;
- opération Fonds d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652 : 6 000 € ;
- opération MUSIQUAC, ligne de crédit 66882 : 40 800 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2111 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à des associations du secteur musiques actuelles sur l’enveloppe FIMA pour un montant global de 125 000 euros - Approbation de conventions avec l’Association After Effects et
les Clés de la Lune (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les musiques actuelles occupent aujourd’hui une place déterminante dans les pratiques culturelles de nos contemporains. Leur prise en
compte et leur reconnaissance au sein des politiques culturelles a conduit la Ville de Lyon à s’engager dans une démarche structurée dans ce
domaine en s’appuyant sur les outils de création, de production de concerts, de diffusion et de formation de notre ville.
La politique mise en place par la Ville de Lyon prend en compte la diversité artistique et culturelle et le soutien à l’émergence. Elle propose,
ainsi, un programme d’intervention dont les trois axes de travail sont les suivants :
- le soutien à l’accompagnement professionnel et aux lieux de répétition et d’enregistrement ;
- le développement d’un réseau de lieux de diffusion structurés et correctement équipés ;
- la création d’événements musicaux et le soutien des groupes à l’international.
Dans le cadre du Fonds d’Intervention Musiques Actuelles, ont été étudiés trente et un dossiers d’associations qui ont sollicité une subvention de fonctionnement de la Ville de Lyon pour l’exercice 2016 pour un montant demandé global de 646 500 €. Sur la base de cette analyse, je
vous propose de soutenir, aujourd’hui, dix-sept d’entre elles dont le projet artistique exerce une véritable mission d’intérêt général qui prolonge
l’action conduite par la Ville en faveur des musiques actuelles.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Dans l’ensemble, les associations qui ont déposé un dossier de demande de subvention sont représentatives de tous les métiers du secteur
des musiques actuelles : lieux de diffusion, organisateurs de concerts, labels, collectifs, festivals. Nombre de ces structures sont de petites
associations qui subsistent grâce aux contrats aidés, à l’engagement de nombreux bénévoles et à l’attribution de subventions.
Vous trouverez ci-dessous une présentation succincte des seize associations retenues ainsi qu’un tableau récapitulatif des subventions proposées.
Je vous rappelle, par ailleurs, qu’une somme globale de 204 000 € a déjà été allouée à six associations, sur cette même ligne budgétaire :
Six structures conventionnées pour leur implication dans le soutien à l’émergence lors du Conseil municipal du 18 janvier 2016 : Les Clés
de la Lune – A Thou Bout d’Chant (25 000 €), RESEAU – Le Périscope (50 000 €), MJC Presqu’Ile /Confluence – Le Marché Gare (75 000 €), 6e
continent (15 000 €), Lerockepamort – Kraspek Myzic (20 000 €) et Agend’Arts (10 000 €).
La MJC Presqu’Ile / Confluence, une subvention de 14 000 € pour l’organisation du festival Les Chants de Mars lors du Conseil municipal du
14 mars 2016.
COLLECTIFS DE MUSICIENS
ARFI - Association à la Recherche d’un Folklore Imaginaire
Créé en 1977, l’ARFI, est un collectif d’une douzaine de musiciens de jazz et de musiques improvisées qui développe des activités de créations,
de production et de formation dans le domaine du spectacle vivant et du disque autour principalement du Workshop de Lyon, groupe fondateur
et de la Marmite Infernale, son grand orchestre.
L’ARFI propose, chaque saison, de nombreux événements et projets culturels comme en témoignent les 63 représentations et les 20 000
spectateurs accueillis dans toute la France en 2014-2015. A Lyon, l’événement “Eclats d’ARFI”, s’est déroulé du 4 au 27 novembre 2015, en partenariat avec le Théâtre de la Renaissance, le Comoedia, la MJC du Vieux Lyon (salle Léo Ferré), Toï Toï le Zinc et la librairie Musicalame proposant
sept rendez-vous, axés sur la découverte des nouveaux répertoires du collectif.
En 2016, cet événement, temps fort sur Lyon, sera l’occasion de rencontres inédites avec d’autres artistes, en particulier des écrivains pour
la co-écriture d’un opéra « HOPéra ! » dont la première représentation est prévue en 2018.
Par ailleurs, quatre projets de création verront le jour et plus de 110 représentations sont prévues. L’ARFI poursuit ses actions culturelles et
pédagogiques avec une trentaine de séance dont la majorité en milieu scolaire.
Pour mémoire, une subvention de 8 000 € avait été allouée en 2015.
			
Proposition : 8 000 €.
DUR ET DOUX
L’Association Dur et Doux, fondée en 2008, réunit une trentaine de musiciens professionnels et une dizaine de groupes rhônalpins identifiés
et reconnus au niveau national et international : Brice et sa pute, Chromb !, Gwyn Wurst, Herr Geisha & the Boobs, Icsis, Ni, L’Effondras, Pierre
Pierre, PigRider, Pili Coït, PinioL, PoiL, uKanDanZ, Mercy. Ce collectif de musiciens mutualise ses moyens de communication et d’administration
pour favoriser la production et la diffusion de projets artistiques atypiques et ambitieux. Le collectif a rejoint la FEPPRA et travaille régulièrement
avec les salles lyonnaises comme le NTH8, le Marché Gare, le Périscope, l’Epicerie Moderne. Il est également représenté sur différents grands
rendez-vous du secteur : Nuits Sonores, Jazz à Vienne, Printemps de Bourges, Transmusicales, Disquaire Day, Womex, Mama… Les activités
de Dur et Doux ont connu un développement grandissant ces dernières années atteignant, la saison dernière, 174 représentations à Lyon, en
France et à l’étranger pour une fréquentation de 15 500 specateurs et la production de deux albums.
Au cours de cette saison, le collectif poursuit son travail de création et de diffusion. A titre d’exemple, le groupe Chromb, en coproduction
avec le Périscope et A Vaulx Jazz, sera en résidence au Brise Glace et en tournée dans différentes salles de la Région (Epicerie Moderne, Jazz
à Vienne...). L’activité phonographique se maintient et se développe ainsi que la collaboration avec le Périscope.
			 Proposition : 3 000 €.
GROLEKTIF
Cette association, créée en 2004 par de jeunes musiciens lyonnais de formation jazz et passionnés par les musiques actuelles d’improvi-
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sation, joue un rôle de tourneur et de producteur phonographique. Elle compte aujourd’hui neuf membres actifs investis dans des formations
d’esthétiques diverses. Les styles musicaux sont variés (du jazz à la musique d’avant-garde) et les membres de l’association conjuguent leur
sens de l’improvisation à des talents de compositeurs et d’interprètes. Ces différentes formations ont fait leurs premiers pas dans les cafés
concerts lyonnais puis ont été accueillies dans des salles spécialisées et des festivals avant de prendre part à la création de la salle de concert le
Périscope. Grâce à une politique tarifaire basse, le collectif s’inscrit dans une démarche de démocratisation du jazz et des musiques improvisées.
Les concerts s’enchaînent (121 la saison dernière) partout en France avec une forte présence à Lyon et en région et le public vient nombreux
(25 500 spectateurs).
Le projet artistique, cette saison, se poursuit avec une déclinaison de propositions musicales dans des courants musicaux afro-américaines (jazz,
blues, funk, soul) et anglo-saxonnes (rock, pop, folk, electro) et dans des préceptes savants des musiques modernes et contemporaines. Quatre
créations musicales verront le jour dont le projet « Footoir Public », dans le cadre de l’Euro. Cela consistera à une retransmission des matchs
en direct au Périscope accompagnée d’une performance musicale. Par ailleurs, cinq albums (pour les groupes Bigre!, Le Migou, Zozophonic
Orchestra, April Fishes, Pixvae) seront produits et le collectif poursuivra ses actions culturelles en milieu scolaire et pénitentiaire.
Pour mémoire, une subvention de 5 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 5 000 €.
OBSTINATO
L’Association Obstinato, créée en 2012 par David Bressat, a pour but de soutenir des artistes (quinze musiciens et quatre formations) qui proposent une démarche musicale audacieuse, créative et engagée. Les formations gravitent toutes autour du jazz et de David Bressat, pianiste,
compositeur mais aussi gestionnaire expérimenté qui assure la direction artistique de l’association.
Plusieurs formations constituent aujourd’hui le catalogue d’Obstinato, toutes dédiées au jazz :
- David Bressat Trio est une formation de jazz de renom qui a déjà réalisé 3 albums. Depuis fin 2015, David Bressat propose également une
formule en Quartet et en Quintet ;
- Chansongs est hommage audacieux, un Nougaro au féminin ;
- Géraldine Lefrêne avec un 1er album, rue Verlaine ;
- Isaac’s Mood est un trio qui mêle Jazz, Funk, Groove, Afro et Rock.
La saison dernière, Obstinato a permis la diffusion des quatre formations avec 39 représentations dont 18 à Lyon (Maison Mère, Mama Shelter,
Périscope, Briscope) et 2 280 spectateurs. Les musiciens sont intervenus au centre de détention pour mineurs de Meyzieu. Cette saison est
marquée par un nouveau projet “Quand la musique rencontre la poésie” dans lequel David Bressat s’associe à la poète russe Katia Bouchoueva.
			 Proposition : 1 500 €.
LES LIEUX DE DIFFUSION ET DE TRAVAIL
LES CLES DE LA LUNE – A Thou Bout d’Chant
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 2 rue de Thou dans
le 1er arrondissement 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 90 concerts mêlant tête d’affiche artistes locaux émergents, des Tremplins Découvertes, des résidences, des soirées slam,
des scènes ouvertes.
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 pourra découvrir les jeunes talents de demain. Elle a rejoint, par ailleurs,
la dernière édition 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.
Pour mémoire, une subvention de 25 000 € a été allouée lors du Conseil municipal du 18 janvier 2016.
			 Proposition : 5 000 €.
LA CASA MUSICALE
La Casa Musicale, créée par Eric Martin, s’est donnée pour mission d’accueillir en résidence des artistes émergents en phase de création
dans un lieu proposant des conditions techniques et professionnelles. Les artistes lyonnais peuvent ainsi développer scéniquement des projets
artistiques dans une perspective d’un enregistrement et d’une production discographique. 70 % des artistes accompagnés sont Lyonnais, les
30 % restant proviennent de la région Rhône-Alpes.
En 2014-2015, douze groupes (dont Denis Rivet, Faik, Alexis and the Brainbow, Nina Fernandez) ont pu bénéficier d’une résidence de travail
à la Casa Musicale ce qui représente 121 jours d’occupation. Différentes formes de résidences sont proposées : des résidences “live” axées
sur le travail scénique encadrés par des professionnels, des résidences en vue d’un enregistrement et d’une captation vidéo ou des résidences
d’un jour avec Show case.
L’Association a mis en place de nouveaux partenariats avec le Radiant (mise à disposition du Club Bellevue pour des résidences et des concerts
dans une jauge de 230 places), la Marquise et le Sirius pour la programmation d’une douzaine de concerts.
Pour mémoire, une subvention de 4 500 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 4 000 €.
DE L’AUTRE COTÉ DU PONT
Cette salle de concert, d’une jauge de cent vingt personnes, a ouvert ses portes en mars 2004 dans le quartier de la Guillotière. Cette structure s’est donnée pour objectif d’accueillir de jeunes collectifs et des groupes de musique locaux pour les aider à se structurer et à pratiquer la
scène. L’accompagnement consiste en un accueil régulier du même groupe sur cinq dates minimum au cours de la saison afin de lui donner une
visibilité sur la scène lyonnaise. De l’Autre Côté du Pont diffuse des artistes lors d’une programmation musicale établie d’octobre à juin à des
tarifs très attractifs (3 €, 5 € et 8 €) permettant aux Lyonnais de découvrir de jeunes groupes comme des groupes plus renommés. La saison
dernière, De l’Autre Côté du Pont a ainsi accueilli une vingtaine d’événements.
Sur 2015-2016, une trentaine de spectacles sont prévus avec la programmation notamment des artistes suivants : l’Etrangleuse, le Trio Talawine,
Slow joe and The Ginger, Erwan Picard, Evelyne Gallet Orchestre Marcel Duchamp, le Bus Rouge... et dans le cadre du festival « Les Chants de
Mars Accueil » Evelyne Gallet et les Enculettes. La structure consacre environ 20 000 € à sa programmation culturelle.
Pour mémoire, une subvention de 2 500 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 2 500 €.
HOT CLUB
Le Hot Club, situé rue Lanterne dans le 1er arrondissement, est une salle de concert de quatre-vingt-dix places dédiée à l’accueil de concerts
de jazz, du jazz ancien traditionnel aux musiques actuelles et novatrices. Depuis sa création en 1948, le Hot Club ne cesse d’être un creuset
artistique et une pépinière de musiciens de talent. La programmation alterne les groupes locaux amateurs (dont les élèves du Conservatoire
de Région et de l’ENM de Villeurbanne) et les professionnels avec des musiciens reconnus sur la scène internationale. Le Hot Club accueille,
chaque saison, près de 9 500 spectateurs et programme, du mercredi au samedi, près de 200 concerts à des tarifs attractifs, de 7 à 10 euros.
Le Hot Club a organisé la 3e édition de FestAvril du 4 au 10 avril avec au programme cette année, du jazz vocal. Les sept formations qui se sont
succédés sont de styles diverses, swing, blues, soul et New-Orléans. On a pu entendre Big Chiefs, Foolish, Ska Jazz Orchestra, Swing it et un
concert de gospel avec Denise King lors de la clôture au temple Lanterne.
Pour mémoire, une subvention de 7 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 7 000 €.
SPUTNIK – LE SONIC
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Cette association, créée en avril 2006 par deux passionnés de musiques novatrices, Thierry Vignard et Stéphane Bony, gère la programmation
du café-concert Le Sonic, une péniche pouvant contenir cent personnes et située au pied de la montée de Choulans dans le 5 e arrondissement.
L’objectif est d’offrir aux musiciens des conditions professionnelles de représentation, leur permettant, éventuellement, d’évoluer vers des
scènes de plus grande envergure. Les choix artistiques sont orientés sur les musiques dites indépendantes, se situant parfois à l’avant-garde de
la création musicale contemporaine, avec une dominance rock, pop et folk. La péniche accueille aujourd’hui près de 130 concerts sur la saison
pour une fréquentation qui a atteint, en 2014-2015, 18 500 personnes. La programmation favorise les groupes lyonnais qui représentent 68 %
des 316 groupes accueillis. Sputnik joue également un rôle d’accompagnateur pour les artistes en voie de professionnalisation par le biais de
résidences, l’enregistrement d’un disque et l’acquisition de techniques scéniques. Le Sonic a trouvé sa place dans le réseau des musiques
actuelles en tissant des relations avec le milieu associatif et d’autres salles de concerts de la région.
Pour mémoire, une subvention de 15 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 15 000 €.
LES LABELS
FEPPRA (Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques en Rhône‑Alpes)
La FEPPRA a pour objectif de promouvoir la filière du disque en région Rhône-Alpes. Face aux dernières évolutions du marché du disque, la
FEPPRA propose des services et des dispositifs de soutien pour permettre aux professionnels de maintenir et développer leurs activités. Elle
regroupe plus de quatre-vingt-dix structures, en majorité lyonnaises.
Depuis 2013, la FEPPRA, en partenariat avec Tagada Tsoin Tsoin, organise la journée du Disquaire Day, version française du «Record Store Day»
et coordonnée en France par le CALIF (Club Actions des Labels Indépendants Français) afin de maintenir et développer le réseau de disquaires
indépendants. La dernière édition s’est déroulée le 16 avril dernier. Onze disquaires (Ric Vintage Records Shop, Art Disques, Chez Emile, Dangerhouse, Groovedge Records Store, Kraspek Myzil, Sofa Records, Tiki Vinyle Store, Gilbert Joseph Lyon, Livity Reggae et Gilbert Joseph Carré
de soie) ont participé à la version lyonnaise de l’événement et ont proposé, dans leurs boutiques, des vinyles en éditions limitées, collectors
ou inédits et une sélection « Local Heroes », composée de 16 vinyles de producteurs régionaux. Toute la journée, des concerts, gratuits pour la
plupart, se sont enchaînés au Kraspek, Périscope, Ninkasi, Trokson, Marché gare et Transbordeur. Virginie Despentes, marraine de l’événement,
a été présente pour une conférence. Le Disquaire Day suscite, de manière générale, de fortes retombées économiques pour les disquaires.
L’événement, fortement médiatisé, permet également de valoriser les artistes programmés et les différents lieux des concerts.
Pour mémoire, une subvention de 5 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 5 000 €.
JARRING EFFECTS LABEL
Jarring Effects est une maison musicale indépendante Lyonnaise, qui a vu le jour en 1995. À l’origine orientée vers le dub, Jarring Effects s’est
peu à peu diversifiée, en produisant des artistes de hip-hop, de pop/rock/noise et de musiques électroniques. Les artistes produits sont lyonnais
(High Tone, Forro De Rebeca, Midnight Ravers), régionaux (Brain Damage, YoggyOne) et internationaux (D.lights USA - Detroit), Maga Bo (USA /
Brésil), Horace Andy (Jamaïque), Vibronics (UK).
L’année 2015 a été conséquente avec la sortie de six albums, un album live, un EP, sans oublier des sorties exclusives de single sous forme
digitales. Jarring est partenaire du festival Riddim Collision avec l’Association After Effects, un événement qui est l’occasion pour les artistes du
label de se confronter à la scène lyonnaise.
Jarring Effects détient son propre studio d’enregistrement depuis 1998 dans le 4e arrondissement. Destiné à affirmer l’indépendance et l’autonomie du label, il a accueilli de nombreuses productions signées Jarring Effects. Son accès n’est pas pour autant réservé aux seuls artistes du
label, puisqu’il accueille chaque année une moyenne de quinze groupes avec une priorité aux groupes lyonnais en développement tels, récemment, Sara Mikovsky, Alpha Petulay, Pethrol, Schlasss et le Lab du conservatoire.
Jarring Effects est également un des labels initiateurs de la fédération de labels indépendants CD1D (créé en 2004) et de la plateforme de
streaming équitable 1D Touch (2012) qui accueille aujourd’hui 80 000 albums et 20 000 artistes.
Pour mémoire, une subvention de 45 000 € avait été allouée en 2015 à After Effects, intégrant cette activité, subvention aujourd’hui répartie
entre deux structures, After Effects et Jarring Effects Label.
			 Proposition : 11 000 €.
LES ORGANISATEURS DE CONCERTS ET D’ÉVÉNEMENTS
MEDIATONE
L’Association Médiatone a été fondée dans le but de promouvoir et d’accompagner des groupes en développement de Lyon et son agglomération. Son activité principale est d’organiser, à des tarifs attractifs, de nombreux concerts de musiques actuelles de tous styles et de permettre
à des artistes amateurs ou professionnels de se diffuser à Lyon et de se faire connaître. Médiatone est devenue peu à peu incontournable sur
la scène lyonnaise et travaille en lien étroit avec les acteurs du secteur des musiques actuelles. Médiatone présente un bilan 2015 positif avec
l’organisation de 56 concerts, la diffusion de 196 groupes (dont 40 % originaires de la Région), 53 000 spectateurs.
L’Association collabore avec de nombreuses structures de notre ville, et notamment avec le Conservatoire de Lyon, pour l’accueil des groupes
lors des premières parties. Elle organise, depuis plusieurs années le festival Reperkusound, au mois d’avril et plus récemment, le festival de la
Croix Rousse au mois de juin, au jardin des Chartreux
L’année 2016 sera marquée par l’organisation du salon Disk’Over dédié aux Musiques Actuelles le 7 juin 2016 au Transbordeur. Ce salon réunit
une quarantaine d’exposants, des professionnels de l’insertion, de la production et de la diffusion de la région Rhône-Alpes avec la mise en place
de tables rondes et de rencontres individuelles. La musique est également mise à l’honneur avec des concerts « live ».
Par ailleurs, Médiatone propose, tout au long de l’année, des actions culturelles dans les maisons d’arrêt de Corbas, Villefranche, Meyzieu :
des concerts suivis d’un temps d’échange avec les artistes et des ateliers de pratique artistique.
Pour mémoire, une subvention de 8 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 9 000 €.
TOTAAL REZ
L’Association Totaal Rez développe, depuis 2008, son projet artistique, à Lyon et dans la région Rhône-Alpes, autour de la scène Bass Music
courant musical issu des musiques électroniques. Elle s’organise autour de deux pôles d’activités :
- la production et l’organisation d’événements, concerts et spectacles ;
- le management et l’organisation, en France comme à l’étranger, de tournées d’artistes visuels grâce à une agence de booking « Visuaal ».
Rapidement, cette petite structure fait sa place sur la scène lyonnaise en organisant de nombreux concerts au Transbordeur, au Ninkasi, à la
Marquise, au Marché Gare, au Sucre. Elle participe chaque année à la Fête de la musique (circuit électronique) et aux Nuits Sonores. La saison
dernière, Totaal Rez a organisé 154 événements dont 46 soirées/concerts et 108 dates de vijing. La moitié a été produite à Lyon et la métropole.
Le Rumble Festival, temps fort de l’association pour apporter une visibilité à la bass music à Lyon, est finalement mis en veille après 4 éditions
réussies artistiquement mais qui ont fragilisé l’équilibre financier de l’association. Une réflexion est en cours pour l’élaboration d’un nouveau
rendez-vous annuel à la Sucrière en collaboration avec l’Association Encore.
Pour mémoire, une subvention de 3 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 2 000 €.
FESTIVAL
AFTER EFFECTS
L’Association After Effects, créée en 2013 par le collectif Jarring Effects, a pour objectif de promouvoir les cultures alternatives. Poursuivant
sa mission de défricheur de talent, elle reprend les activités développées, depuis 1995, par Active Disorder et Jarring Effects et notamment
l’organisation du festival Riddim Collision, la programmation annuelle de groupes et l’accompagnement d’artistes locaux en émergence. La production de concerts a vu son activité en forte hausse depuis 2013 (100 % d’augmentation) avec le suivi de 39 groupes et la production de 255
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concerts. L’Association alterne la diffusion d’artistes en devenir et artistes à « potentiel commercial » immédiat pour assurer l’équilibre financier
de la structure.
La 16e édition du Riddim Collision s’est déroulée du 23 octobre au 14 novembre 2015 au Transbordeur, au Marché Gare et cinq cafés-concerts
de la Croix Rousse pour une fréquentation de 1 260 spectateurs. Ce festival est le rendez-vous des musiques alternatives à Lyon avec une
programmation pointue, exigeante et défricheuse, avec, au programme des têtes d’affiche, des jeunes talents et des projets peu diffusés. Cette
édition a été endeuillée par les attentats du 13 novembre au Bataclan à Paris ; la soirée du samedi 14 novembre au Transbordeur a été annulée
fragilisant l’équilibre financier du festival avec une perte estimée à 10 000 €. En 2016, After Effects poursuit son projet artistique en conservant
une mission de défricheur d’artistes. Afin d’apporter une visibilité des activités de la structure, After Effects sera présent sur les salons professionnels français et internationaux.
Pour mémoire, une subvention de 45 000 € avait été allouée en 2015, subvention aujourd’hui répartie entre deux structures, After Effects et
Jarring Effects Label.
			 Proposition : 34 000 €.
TAGADA TSOIN TSOIN
Cette association a pour buts la promotion, la diffusion et le développement de toutes formes de musiques actuelles en région Rhône-Alpes
par le repérage de nouveaux talents et l’organisation de concerts. Elle organise, chaque année, les auditions de sélections des artistes rhônalpins
en vue de les présenter au public et aux professionnels lors du festival “Printemps de Bourges”. Pour le festival 2016, le jury régional a examiné
333 candidatures et 8 groupes ont été retenus pour les auditions : Os Trongos - Daisy Lambert - Holy Two - Phazz - The Rebels of Tijuana - Satellite
Jockey - L’entourloop - Sin Tiempo. Les auditions ont eu lieu les 29 et 30 janvier 2016 à Cluses et Annemasse avec la présence d’une soixantaine
de programmateurs chaque soir. Les deux groupes rhônalpins retenus parmi les INOUïS du Printemps de Bourges sont lyonnais : Sin Tempo
(formé au Conservatoire de Lyon) et Holy Two. Ils ont été programmés sur la scène du festival printemps de Bourges le 13 avril 2016. Tagada se
charge d’accompagner les groupes sélectionnés afin de favoriser leur rayonnement national : promotion et communication, soutien logistique
pendant le festival, mise en relation avec les professionnels. Le festival est en effet l’occasion, pour les musiciens, de rencontrer les différents
acteurs du secteur des musiques actuelles (120 professionnels rhônalpins) et de faciliter la mobilité et les échanges entre les artistes et acteurs
des musiques actuelles.
Cette année encore Tagada Tsoin Tsoin a organisé en partenariat avec la FEPPRA (Fédération des Editeurs et Producteurs Phonographiques
Rhône-Alpes), la journée Disquaire Day le samedi 16 avril 2016.
Pour mémoire, une subvention de 7 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 7 000 €.
WOODSTOWER
Cette association, créée en 1997, organise chaque année, le festival Woodstower autour d’une soirée concerts et d’un village artisanal avec
spectacles de rue sur la plage du Fontanil. La volonté de Woodstower est de mélanger les couleurs musicales, et d’ajouter aux têtes d’affiches
de la soirée, des formations émergentes régionales. Le festival affirme trois axes forts de son projet : la richesse des propositions artistiques,
les actions développement durable et une composante sociale (chantiers d’insertion, aménagements pour les personnes handicapées). Afin
d’accueillir un public plus familial, Woodstower a mis en place le Petit Tower, espace qui propose au jeune public des ateliers de création et une
programmation artistique dédiée.
La 17e édition du festival s’est déroulée les 29 et 30 août 2015 avec une fréquentation de 17 000 personnes dont 9 000 pour le concert du
samedi soir (un record de fréquentation, cette même soirée ayant rassemblé 5 000 personnes en 2014) et 8 000 le dimanche en journée. La scène
locale était particulièrement présente sur le festival avec des artistes comme Tifa’s, John MIlk, Fowatile, Boolimix, Chapter Seven, The Pilotwings,
Klaar. L’association développe et organise d’autres d’événements pendant l’année : une soirée coproduite au Marché Gare avec l’association
Démon d’Or et l’organisation de trois concerts/Dj set, au mois de juin 2015, au sein de la ferme pédagogique du Grand Parc de Miribel Jonage.
La 18e édition du festival aura lieu le week-end des 27 et 28 août 2016.
Pour mémoire, une subvention de 4 000 € avait été allouée en 2015.
			 Proposition : 4 000 €.
LES COMPAGNIES MUSICALES
PYGMAPHONE
L’Association Pygmophone a été créée en 2014 par Philippe Gordiani musicien guitariste, électroacousticien, compositeur, improvisateur. Philippe
Gordiani évolue dans l’univers très large des musiques actuelles où se croisent le rock, la nouvelle scène jazz, l’électronique, l’improvisation. Il
a fait partie de plusieurs formations et, depuis 2011, joue au sein du quartet du saxophoniste Sylvain Rifflet - Paris (trois albums et une tournée
sur 2015-2016 en France et en Chine). Comme compositeur de musiques de scène, il a travaillé avec de nombreux metteurs en scène : Philippe
Delaigue, Théâtre du Grabuge, Christophe Perton, Richard Brunel, Lancelot Hamelin, Laurent Hatat, Arnaud Meunier…
Toutes ces collaborations lui ont donné envie de mettre en scène une forme très contemporaine de Théâtre musical. C’est en 2015 que lui vient
l’idée de créer Voodoo, un concert en quintet croisant l’esprit de Miles Davis et celui de Jimi Hendrix. Le Périscope lui propose une résidence
de création en février 2016 et une date de diffusion en septembre 2016. Les premiers contrats sont signés avec des diffuseurs avant même que
la première note de musique soit écrite, gages de confiance. A Vaulx Jazz s’engage pour ce projet le 17 mars 2016, puis la Dynamo à Pantin, le
Pannonica à Nantes, le festival Like a Jazz Machine à Dudelange au Luxembourg et le festival de Jazz de Nevers qui propose une résidence de
coproduction pour l’enregistrement d’un album live lors de sa prochaine édition 2016.
			 Proposition : 1 000 €.
DE L’AUTRE COTE DU MONDE
L’Association De l’Autre Côté du Monde, créée en 2012, porte le projet de l’ensemble musicale Bab Assalam (La porte de la paix) composé de
deux musiciens syriens (Oud, percussions, chant) et de deux musiciens français (clarinettes, électro, guitare) issus du CNSMD. L’esprit musical
de Bab Assalam navigue entre tradition oriental et modernité contemporaine à la frontière de la world musique et du rock-électro. Les quatre
musiciens jouent ensemble depuis 2005, au Moyen Orient, en Afrique et en Europe avec quelques concerts marquants (Opéra de Damas,
Citadelle d’Alep, Festival international de Koweït, Heures d’été à Nantes, Festival de Bamako), et l’enregistrement d’un disque chez AdVitam /
Harmonia Mundi. Installés depuis 2013 à Lyon, Bab Assalam propose des créations musicales destinées à un large public. “Du Caravanier à l’Exilé”
réalisée en 2014 tourne dans la région, aux théâtres de Givors, Vénissieux, Croix Rousse, puis Viviers, Rumilly et Seyssinet. Dans ce cadre, des
actions culturelles sont mises en place en milieu scolaire avec dix heures de présence dans chaque classe. La nouvelle création de Bab Assalam
intitulée « Notre grand-mère, Shéhérazade » est un conte musical contemporain avec objets “marionnettiques“, vidéos, où un dispositif sonore
en multidiffusion plonge le spectateur-auditeur au cœur de l’imaginaire. Ce spectacle est coproduit par la SMAC la Cordonnerie (Romans/Isère)
et sera diffusée au Théâtre de l’Astrée, à Saint-Priest et Givors en 2017.
			 Proposition : 1 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de ces structures qui permettent de sensibiliser de plus en plus le public lyonnais aux
musiques actuelles, je vous propose de leur allouer les subventions de fonctionnement susmentionnées.
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes, pour un montant global de 125 000 €, sont allouées aux associations ci-dessous :
Les collectifs

ASSOCIATIONS

MONTANT

ARFI (1er)

8 000 €

Grolektif (2 )
Dur et Doux (2e)
e

5 000 €
3 000 €
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Les Labels
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1 500 €

De l’Autre Côté du Pont (3 )

2 500 €

Les Clés de la Lune – A Thou Bou d’Chant (1er)

5 000 €

e

Hot Club (1er)

7 000 €

La Casa Musicale (9e)

4 000 €

Sputnik – Le Sonic (5e)

15 000 €

FEPPRA (1er)

5 000 €

Jarring Scop (1 )

11 000 €

Organisateurs de concerts

Médiatone (1er)

9 000 €

et d’événements

Toaal Rez (8e)

2 000 €

Les festivals

er

After Effects (1 )

34 000 €

Tagada Tsoin Tsoin (1er)

7 000 €

Woodstower (7 )

4 000 €

er

e

Les Compagnies

Pygmaphone (4e)

Musicales

De l’Autre Côté du Monde (4 )

TOTAL

1 000 €
e

1 000 €
125 000 €

2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les Associations After Effects et Les Clés de la Lune sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 125 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, à l’article 6574, fonction 311, programme
SOUTIENAC, opération MUSIQUAC, ligne de crédit 42664.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2112 - Attribution d’une subvention de 45 000 euros à la Compagnie des Zonzons pour l’organisation du Festival
Moisson d’Avril 2016 - Approbation de la convention correspondante (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est sollicitée chaque année par de nombreuses associations culturelles, toutes disciplines confondues, pour le financement
de leurs activités.
Je vous présente aujourd’hui la Compagnie « Les Zonzons » qui organise le Festival Moisson d’Avril, qui valorise les marionnettes et le théâtre
d’objet dans différents lieux de la ville pendant une semaine.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Festival Moisson d’avril : Biennale internationale des arts de la marionnette
La Compagnie des Zonzons développe au Guignol de Lyon une activité de valorisation du personnage de Guignol par le biais de créations et
d’accueils de spectacles de marionnettes dans le cadre du projet artistique qu’elle a proposé à la Ville. Ce projet inclut notamment l’organisation
d’un événement dédié aux spectacles de marionnettes les années paires.
La 11e édition de cette biennale s’est déroulée du 12 au 17 avril 2016. Elle présente une trentaine de spectacles dans différents lieux (les
Subsistances, la Péniche Fargo, les Musées Gadagne, la Bibliothèque municipale de la Part-Dieu, la Salle des Rancy…). Les compagnies invitées
viennent de l’ensemble du territoire français et également de Madagascar.
Les propositions présentées s’adressent à des publics variés : les enfants peuvent assister à des représentations à partir de 18 mois. Un large
choix de spectacles est également accessible aux jeunes et aux adultes. Le festival organise un colloque “se former au métier de marionnettiste”
en entrée libre à la médiathèque de la Part-Dieu en présence de représentants de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts de la Marionnette, des
Musées Gadagne et de différentes compagnies de marionnettes. La biennale est aussi l’occasion de venir fabriquer une marionnette dans le
cadre d’ateliers spécifiques menés aux Subsistances.
Pour aider la Compagnie des Zonzons à mettre en œuvre cet événement qui implique l’accueil de compagnies de marionnettistes français
et étrangers et la conclusion de partenariat avec plusieurs structures lyonnaises et régionales, il est proposé de lui allouer une subvention de
45 000 €.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport.
Pour mémoire, une subvention de 45 000 € lui a été allouée lors de la précédente édition du festival.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 45 000 € est allouée à la Compagnie « Les Zonzons », pour l’organisation de l’édition 2016 du festival
Moisson d’Avril.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Compagnie Les Zonzons » est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante, soit 45 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2113 - Attribution d’une subvention d’investissement de 140 000 euros aux Hospices Civils de Lyon pour la restauration du transept Sud de la Chapelle de l’Hôtel Dieu – Approbation et autorisation de signature de la convention
d’investissement correspondante – Opération 02SEHCL2 - Affectation d’une partie de l’AP n° 2015-3, programme 20005
(Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
« aide au patrimoine et lieux culturels ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 » n° 2015-3,
programme 20005.
Lors du précédent mandat 2008-2014 et par délibération n° 2013/5984 du 25 novembre 2013, le Conseil municipal de Lyon a approuvé la
participation financière de la Ville, d’un montant de 117 000 €, pour la réalisation des travaux de restauration de la chapelle intérieure dite des
Fonts Baptismaux, de la Chapelle de l’Hôtel Dieu.
Cette décision procédait de plusieurs considérations :
Propriétaires de cette chapelle, édifice classé Monument historique en 1941, les Hospices Civils de Lyon (HCL) ne peuvent à eux seuls porter
cette restauration. Le renouveau de ce lieu ne peut se concevoir au seul niveau des HCL, mais dans le cadre d’un autofinancement limité, par
un recours systématique au mécénat et enfin auprès des collectivités publiques dont l’Etat.
La Chapelle ne fait pas partie du projet de reconversion de l’Hôtel Dieu, cependant par son caractère exceptionnel, autant que par sa situation
au cœur de la Presqu’île lyonnaise, celle-ci ne pouvait demeurer plus longtemps hors du champ de notre politique patrimoniale.
Construite de 1637 à 1655 sur un plan basilical, c’est-à-dire sans transept, avec une nef unique séparée du chœur par un arc triomphal et
bordée d’une succession de petites chapelles latérales symétriques, elle surprend encore aujourd’hui par ses dimensions, sa composition et sa
puissance. Elle constitue avec la Chapelle Saint-Bruno et la Chapelle de la Trinité un des trois grands édifices baroques de Lyon.
Elle prend pour modèle l’église du Gesú de Rome, modèle de l’art jésuite et église mère de la Compagnie de Jésus dont la construction
débuta en 1568.
Au milieu du XVIIIe siècle, l’Hôtel Dieu cité comme « le plus parfait des hôpitaux du royaume » est à l’apogée de sa gloire.
Transformée en poudrerie durant la Révolution, elle est rendue au culte au début du XIXe siècle et ne cesse d’être restaurée, décorée et
embellie lors de campagnes successives.
Elle est entièrement peinte au cours de la deuxième moitié du XIXe siècle sur les dessins d’Alexandre Denuelle, décorateur parisien, dans un
style néobaroque s’accordant parfaitement avec son architecture intérieure. Du sol à la voûte, pas un centimètre carré qui ne reçoive de décors
en trompe l’œil, de rinceaux de palmettes ou de scènes historiées.
L’édifice accueille, outre un important reliquaire (offert par le cardinal de Bonald), de nombreuses œuvres appartenant auparavant à d’autres
lieux de culte, comme la chaire baroque du couvent des Carmes Déchaussés.
Au XXe siècle, en l’absence de moyens d’entretien, elle a subi de très nombreuses altérations de ces décors, devenus quasiment invisibles,
noyés sous la poussière et les pollutions de toutes sortes.
Sa désaffection progressive est accélérée par la disparition des sœurs hospitalières en 1974.
Au début du XXIe siècle, après une pré-phase d’études, de travaux de mise en sécurité du bâtiment et une révision du clôt et du couvert en
2011 (361 360 € TDC), une première phase de restauration des décors (vitraux, chapelle de la Vierge, tableaux et chaire) a été lancée et réalisée
en 2013 pour un montant de 615 316 € TDC.
Cette première phase a été suivie d’une seconde phase concernant la restauration, début 2014, de la chapelle des fonts baptismaux s’élevant
à 274 777,36 € TDC, opération pour laquelle se sont financièrement mobilisés les HCL, l’Etat/Direction Régionale des Affaires Culturelles, des
mécènes et la Ville de Lyon.
Une troisième phase concerne la restauration des chapelles Saint-Joseph (222 403 € TDC), du Sacré Cœur (231 700 € TDC) et du transept Sud
(201 066 € TDC). Le montant des financements nécessaires s’élève à 655 169 € TDC.
Une répartition des financements a été opérée entre la French Heritage Society (180 000 €), la Direction Régionale des Affaires Culturelles
(303 223 €), une souscription publique auprès de la Fondation du Patrimoine (31 946 €) et enfin, la Ville de Lyon pour un montant de 140 000 €.
Les travaux ont été réalisés sur les chapelles Saint-Joseph et du Sacré Cœur.
Il demeure donc à engager, courant 2016, avec l’aide de la Ville de Lyon, les travaux sur le transept Sud d’un montant de 220 066 € TDC.
Avec la finalisation de cette opération, c’est toute la partie Sud de la chapelle qui aura été restaurée à l’exception de la sacristie.
Au total, le montant de ces différentes phases s’élève à environ 2 300 000 € TDC, sachant que le coût global de la restauration intérieure est
d’un montant d’environ 6 200 000 TDC.
Dans ces conditions et au titre de la répartition intervenue pour la financement de cette troisième phase, et plus particulièrement de la chapelle
intérieure du transept Sud, la Ville est sollicitée en vue de l’attribution de cette subvention de 140 000 €, à financer par affectation d’une partie
de l’autorisation de programme n°2015-3 « Aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 », programme 20005.
Vu les délibérations n° 2013/5984 du 25 novembre 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention d’équipement de 140 000 € est allouée aux Hospices Civils de Lyon pour la restauration de la Chapelle de l’Hôtel Dieu.
Elle sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3 « aide au patrimoine et édifices culturels 2015-2020 »,
programme 20005.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et les Hospices Civils de Lyon est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, programme 20005, AP n°2015-3, opération 02SEHCL2 et sera imputée sur le chapitre 204,
article 204182, fonction 324, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas
pouvant survenir :
- année 2016 : 140 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2114 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon et le Football Club de Gerland pour la mise à disposition
de locaux à titre gratuit au Stade des Channées 70 rue Félix Brun à Lyon 7e (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire du stade des Channées situé 70 rue Félix Brun à Lyon 7e, répertorié sous le numéro d’ensemble immobilier
07034, appartenant à son domaine public.
Afin de contribuer au développement de la pratique du football, la Ville de Lyon met à disposition de l’Association « Football Club de Gerland »
des locaux dans cet équipement municipal.
Ce club de football est situé au cœur du quartier de Gerland et compte actuellement 425 licenciés dont 313 de moins de 18 ans (données
saison sportive 2015-2016).
Les locaux, mis à la disposition de l’Association « Football Club de Gerland », d’une surface totale de 115 m² en rez-de-chaussée comprennent
un bureau, une salle de réunion, un local de rangement et des sanitaires. La mise à disposition porte également sur un bungalow d’une surface
de 15 m² à usage de vestiaires.
L’Association occupe de manière exclusive ces locaux pour son fonctionnement administratif et pour servir de siège social.
Cette mise à disposition est consentie, à titre gratuit, à l’exception des dépenses relatives aux fluides et énergies, ainsi qu’au téléphone et
à tout réseau câblé, pour lesquels elle souscrira les abonnements ou contrats à son nom et prendra à sa charge le coût des consommations.
Concernant l’eau, à partir d’un relevé de sous-comptage, la Ville de Lyon facture la part d’abonnements et de consommations à l’Association
« Football Club de Gerland » une fois par an.
La valeur locative annuelle des locaux, correspondant à cette mise à disposition, est estimée à 12 735 €/an en 2015.
Il est donc nécessaire d’établir une convention d’occupation de ces lieux.
Cette convention prendra effet dès sa signature pour une durée de trois ans, sera prorogeable par tacite reconduction par période de trois ans
dans la limite d’une durée de neuf ans (soit deux reconductions possibles) et comportera des clauses de résiliation éventuelle.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association Football Club de Gerland 70 rue Félix Brun à Lyon 7e, pour la mise à
disposition de locaux à titre gratuit, 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,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2115 -Gratuités partielles de frais de location de salles municipales de spectacle et/ou de frais de captation audiovisuelle accordée aux associations et organismes suivants : Ecole de Musique Allegretto - Le Ciné de Montchat - Association de Lutte contre le Sida - Association Art Scène - Harmonie de Montchat-Monplaisir - A.P.P.E.L. de l’Ecole de
l’Immaculée Conception - Mairie du 3e - Association A.P.E.C.L.E. - Association Socio-Culturelle du Lycée du Parc - MJC
de Montchat - Organisation et gestion de l’Ecole Montessori Lyon - Montant total : 8 758,36 euros HT (Direction Centrale
de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- L’école de musique associative Allegretto : 33 rue Bossuet – 69006 Lyon, a pour objet de contribuer à l’éducation musicale des enfants
et habitants du quartier, à travers des cours de musique et une pratique musicale dans des ensembles vocaux ou instrumentaux. Elle accueille
les enfants, les adolescents et les adultes et est hébergée dans les locaux de la Mairie du 6e, où elle dispose de salles administratives et de
répétition. Elle est engagée dans plusieurs animations du quartier, dont la Semaine Bleue, le Festival de la Rose et la Fête de la Musique.
L’école a organisé le concert annuel de ses élèves le 12 mars 2016 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 490,00 € HT.
- L’Association Le Ciné de Montchat : MJC de Montchat – 53 rue Charles Richard – 69003 Lyon, a pour objet de faire découvrir des films
grand public faisant partie du patrimoine culturel mondial et destinés plutôt à un public familial ; ces films sont choisis dans le respect des valeurs
de l’éducation populaire.
En lien avec la MJC de Montchat et des parents d’élèves bénévoles de l’ex ciné-club de l’école Louise, elle a organisé deux projections cinématographiques à la salle Barbara :
- le 18 mars 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT ;
- le 20 mai 2016 : les frais de location sans exonération se sont élevés à 200,00 € H.
Montant total des frais de location sans exonération : 406,00 € HT.
- L’Association de Lutte contre le Sida et pour la Santé Sexuelle : 16 rue Pizay – 69001 Lyon, a pour but la prévention et le dépistage du
Sida, l’information de tous, l’assistance morale aux personnes concernées et favoriser la recherche concernant la maladie et son traitement.
Dans le cadre du lancement de l’édition 2015-2016 du “Printemps de la Jupe et du Respect”, elle a proposé le 24 mars 2016 à la salle Victor
Hugo, une représentation théâtrale et l’animation d’un débat en partenariat avec 2 associations partenaires (21e Sexe et Harcèlement de rue),
afin d’informer le grand public.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 560,00 € HT.
- L’Association Art Scène (ex Scènes en Vrac) : 27 quai Tilsitt – 69002 Lyon, a pour objet de réaliser des pièces de théâtre, d’organiser des
manifestations artistiques et culturelles au profit d’œuvres, associations ou institutions humanitaires ou caritatives.
Dans ce cadre elle a présenté plusieurs séances d’un spectacle théâtral, joué par des bénévoles de l’association, du 31 mars au 3 avril 2016
à la salle Paul Garcin.
Les bénéfices de ce programme ont été reversés aux œuvres caritatives “A bras ouvert”, “Soins palliatifs de l’Hôpital des Charmettes” et
“Guillaume Espoir”.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 250,00 € HT.
- L’harmonie de Montchat-Monplaisir : 53 rue Charles Richard – 69003 Lyon, a pour objet la culture de l’art musical et le développement
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de la musique populaire.
Elle se produit dans le cadre de concerts publics gratuits de musique classique et contemporaine dans de multiples arrondissements de la
commune et participe également à des manifestations officielles.
Elle a organisé son gala annuel en collaboration avec l’Ecole de Musique L. Cimino le 2 avril 2016 à la salle Barbara.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 206,00 € HT.
- L’Ecole de l’Immaculée Conception : 187 rue Vendôme – 69003 Lyon est un établissement d’enseignement privé catholique sous contrat
d’association avec l’Etat.
Son association de parents d’élèves a organisé le 5 avril 2016 à la salle Victor Hugo, le spectacle annuel des enfants de l’école et sollicite une
exonération dont le montant serait reversé à l’association “Amours sans frontière (ASF), ONG française agissant en France et en Afrique dans
le secteur de l’aide sociale et du développement.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 490,00 € HT.
- La Mairie du 3e arrondissement a organisé un spectacle pour les jeunes de 16 à 23 ans de l’arrondissement, le 13 avril 2016 à la salle
Albert Thomas.
Les frais de location sans exonération se sont élevés à 4 191,00 € HT.
- L’ A.P.E.C.L.E. (Association Pour les Echanges et la Coopération Lyon-Erevan) : 7 rue Major Martin – 69001 Lyon, poursuit deux objectifs :
- la promotion des échanges et la coopération entre la ville de Lyon, la Métropole, la région Rhône-Alpes-Auvergne et la ville de Erevan en
Arménie ;
- la mission d’aide et d’assistance à toutes les personnes d’origine arménienne ou autres, qui pourraient se trouver en situation difficile, tant
morale que matérielle sur le territoire national.
Elle s’investit dans de nombreuses réalisations à la fois culturelles et économiques, permettant de mobiliser la communauté arménienne pour
faire connaître les atouts de l’Arménie aux citoyens lyonnais et sensibiliser ces derniers à la mémoire et la culture arménienne.
Dans le cadre du 101e anniversaire du Génocide des Arméniens de 1915, elle a proposé le 29 avril 2016 à la salle Molière, un concert intitulé
“Lettres d’Arménie”.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 1 064,00 € HT.
- L’Association socio-culturelle du Lycée du Parc : 1 boulevard Anatole France – 69006 Lyon.
L’Association a organisé le 25 mai 2016 à la salle Victor Hugo, la représentation de l’atelier théâtre des élèves du lycée.
Les frais de location et de captation audiovisuelle sans exonération se sont élevés à 750,00 € HT.
- La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat : Espace Elsa Triolet – 53 rue Charles Richard - 69003 Lyon, a pour objet la création
et l’animation et constitue un élément essentiel de l’équipement social et culturel de ce quartier.
Elle propose une cinquantaine d’activités différentes, qui permettent l’épanouissement d’un nombreux public.
Elle a organisé 2 manifestations dans la salle Barbara :
- le 15 juin 2016 : un spectacle de danse et de théâtre enfants, pour lequel les frais de location sans exonération s’élèvent à 410,00 € HT ;
- les 22 et 23 juin 2016 : un spectacle de danse et de théâtre adultes et un concert d’une chorale adultes, pour lesquels les frais de location
sans exonération s’élèvent à 463,00 € HT.
Montant total des frais de location sans exonération pour ces manifestations : 873,00 € HT.
- L’OGEM (Organisation et Gestion de l’Ecole Montessori) : 8 rue Barrier - 69006 Lyon, est une association gérant l’Ecole Montessori,
établissement scolaire privé, non confessionnel. Elle a pour objet de soutenir le développement des méthodes de l’enseignement Montessori,
dont les objectifs sont une approche pédagogique des enseignants de l’école privilégiant l’autonomie des élèves et leur esprit de création, sans
négliger les acquisitions indispensables.
L’enseignement dispensé est contrôlé par l’Académie et respecte les programmes de l’Education Nationale.
L’OGEM organise un spectacle de fin d’année de l’école, le 1er juillet 2016 à la salle Victor Hugo.
Les frais de location sans exonération s’élèvent à 500,00 € HT.
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- L’école de musique Allegretto est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le 12 mars 2016 soit un montant
de 83,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
2- L’Association Le Ciné de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 18 mars 2016, soit un montant
de 143,50 € HT correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
3- L’Association de Lutte contre le Sida et pour la Santé Sexuelle est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo
le 24 mars 2016 soit un montant de 485,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
4- L’Association Art Scène est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Paul Garcin du 31 mars au 3 avril 2016 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 950,00 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
5- L’harmonie de Montchat-Monplaisir est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara, le 2 avril 2016, soit un montant
de 143,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
6- L’Association de parents d’élèves de l’école de l’Immaculée Conception est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor
Hugo le 5 avril 2016, soit un montant total de 415,00 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
7- La Mairie du 3e arrondissement est exemptée totalement des frais de location de la salle Albert Thomas le 13 avril 2016, soit un montant
de 4 191,00 € HT.
8- L’A.P.E.C.L.E. (Association Pour les Echanges et la Coopération Lyon – Erevan) est exemptée partiellement des frais liés à la location de la
salle Molière le 29 avril 2016 et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 761,86 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
9- L’Association Le Ciné de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 20 mai 2016, soit un montant
de 137,50 € HT correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
10- L’Association socio-culturelle du Lycée du Parc est exemptée partiellement des frais de location de la salle Edouard Herriot le 25 mai 2016
et à la captation audiovisuelle, soit un montant de 337,50 € HT. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
11- La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara le 15 juin
2016, soit un montant de 347,50 € HT, correspondant à 1 jour de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
12- La Maison des Jeunes et de la Culture de Montchat est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Barbara les 22 et 23
juin 2016, soit un montant de 338,00 € HT, correspondant à 2 jours de gratuité. Les arrhes versées seront conservées par la Ville.
13- L’OGEM (Organisation et Gestion de l’Ecole Montessori) est exemptée partiellement des frais liés à la location de la salle Victor Hugo le
1er juillet 2016, soit un montant de 425,00 € 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,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2116 - Bilan des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgétaite 2015 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Conformément aux dispositions de l’article L.2241-1 du Code général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal est appelé à délibérer sur le bilan annuel des opérations foncières réalisées par la Ville ou ses mandataires sur l’exercice budgétaire 2015 figurant aux tableaux
ci-dessous.
Ce bilan, sera annexé au Compte Administratif.
Vu l’article L.2241-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu lesdits tableaux relatifs aux acquisitions et aux cessions 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
Le Bilan annuel des opérations foncières réalisées sur l’exercice budgétaire 2015 est approuvé.
1/ Tableau récapitulatif des acquisitions 2015, qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du Conseil
municipal approuvant le projet :
Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Mode
d’acquisition

Observations

1er

2, rue de la République

01221A001
01221A002
01221A003

21318

11/06/2014

/

36 107,13

36 107,13

/

gré à gré

Locaux administratifs

Place des Terreaux

0179V001

2138

30/07/2014

0,00

1 775,59

1 775,59

1,00

gré à gré

Fontaine Bartholdi et
local technique

37 882,72

1,00

Total 1er arrondissement
Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Mode
d’acquisition

Observations

2e

7, rue Casimir Périer

02231A001
02231T001-01
02231V001
02231V002
02231V003

21318
2115

26 et
31/03/2014

/

59 216,93

59 216,93

/

gré à gré

GS Germaine Tillion

42, rue de Condé

02007V001
02007V002
02007V003

21312

23 et
24/12/2014

31 500,00

1 621,21

33 121,21

/

gré à gré

Réserve foncière pour
l’extension d’une école
élémentaire

rives de Saône

0254T001-01

2118

17 et
22/06/2015

300 000,00

/

300 000,00

/

gré à gré

Réserve foncière pour
la réalisation d’un
équipement sportif et
des jardins partagés

392 338,14

0,00

Total 2e arrondissement

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Mode d’acquisition

Observations

3e

2, rue Rochaix

03388B005
03388B006

2138

22 et
23/01/2015

138 643,00

/

138 643,00

/

gré à gré

Réserve foncière pour la
réalisation d’un espace
vert

21, rue Saint-Victorien

03420A001
03420T001-01

2138
2115

14 et
17/03/2014

/

19 626,59

19 626,59

/

préemption

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

13, rue Claudius
Pionchon

03417A001 à
A014

2138

07 et
12/11/2014

/

6 046,36

6 046,36

préemption

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

13, rue Claudius
Pionchon

03417A001 à
A014

2138

07 et
12/11/2014

/

6 174,14

6 174,14

/

préemption

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

13, rue Claudius
Pionchon

03417A015
03417A016

2138

17 et
25/06/2015

44 500,00

/

44 500,00

/

gré à gré

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

13, rue Claudius
Pionchon

03417T001-01

2115

/

/

/

/

/

/

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

41, boulevard Eugène
Deruelle

03423A001

2138

09/12/2015

0,00

821,14

821,14

/

gré à gré

Réserve foncière (bien
sans maître)

03420A001

2138

14 et
17/03/2015

/

/

/

préemption

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

03420T001-01

2115

03417A001
au 03417A014

238

préemption

Réserve foncière pour
un futur groupe scolaire

Mode d’acquisition

Observations

21, rue Saint-Victorien

13, rue Claudius
Pionchon

511 605,00
07 et
12/11/2014

/

/

Total 3e arrondissement

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

1 023 211,00

Acte du

Montant
acquisition

Frais

/

318 181,81

215 811,23

1 852 997,81

Total

Mouvement
d’ordre comptable
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27, rue Pernon

04160T001-01

2113

06/11/2015

/

/

Total 4e arrondissement

/
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/

Echange avec
soulte

Aménagement aire
de jeux
Soulte : 8 150 €

0,00

0,00
Mode d’acquisition

Observations

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

5e

1 rue de l’Antiquaille

05110V001

2113

30/06/2015

/

/

/

/

échange avec
soulte

Aménagement Jardin
André Malraux
Soulte : 86 000 €

3, impasse du Général
de Luzy

05344A001
05344B001
05344T001-01

238
2118

/

861 000,00

25 953,84

886 953,84

/

préemption

Réserve foncière pour
un espace vert

886 953,84

0,00

Total 5e arrondissement

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Mode d’acquisition

Observations

7e

21, allée de Coubertin

07183A002
à 007

2138

11 et
12/03/2015

82 000,00

/

82 000,00

/

gré à gré

Maîtrise foncière d’un
immeuble en copropriété

233-235, avenue Marcel
Mérieux

07302V001

21318

31/07 et
06/08/2014

/

7 970,04

7 970,04

/

gré à gré

Réserve foncière pour la
réalisation d’une bibliothèque municipale

25, rue de Jaboulay

07023V001

2138

02 et
06/10/2014

/

2 137,06

2 137,06

94 000,00

préemption

Espace multiservices
et création d’un guichet
unique d’accueil des étudiants et des chercheurs
étrangers

Total 7e arrondissement

92 107,10

94 000,00
Mode d’acquisition

Observations

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

8e

10-12, rue Rochet

08247D000
08247T00201

2138
2115

21/02/2014

/

38 393,00

38 393,00

/

gré à gré

Réserve foncière pour
l’extension d’un groupe
scolaire

151, rue Bataille

08005A001
08005A002
08005A003
08005A004
08005A005
08005A006
08005T00201

21312
2115

23/01/2015

500 000,00

/

500 000,00

/

gré à gré

Réserve foncière pour
l’extension d’un groupe
scolaire

rue des Hérideaux

08306V001
08306V002

238

01/10/2015

447 385,58

15 126,54

462 512,12

/

gré à gré

Acquisition en VEFA
Local en vue de l’aménagement d’un équipement petite enfance
(PUP Berliet)

Total 8e arrondissement
Arr.

9e

Adresse

11, rue Tissot

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

09340A001

2138

03 et
07/04/2014

/

09340T001-01

2115

1 000 905,12

0,00

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Mode d’acquisition

Observations

/

/

700 000,00

préemption

Réserve foncière pour la
réalisation d’un espace
vert

Total 9e arrondissement

0,00

700 000,00
Mode d’acquisition

Observations

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant
acquisition

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

HL

25, rue du 4 Septembre
1797 à Villeurbanne

99073A001
99073T001-01

2138
2115

14 et
17/03/2014

/

3 386,58

3 386,58

/

préemption

Réserve foncière pour un
groupe scolaire

13, rue du 24 Février
1848
à Villeurbanne

99074A001
99074A002

2138

05 et
07/02/2015

138 000,00

/

138 000,00

/

gré à gré

Réserve foncière pour un
groupe scolaire

13, rue du 24 Février
1848
à Villeurbanne

99072A001 à
A004

2138

07 et
12/11/2014

/

1 727,56

1 727,56

/

préemption

Réserve foncière pour un
groupe scolaire

13, rue du 24 Février
1848
à Villeurbanne

99072A001 à
A004

2138

07 et
12/11/2014

/

1 764,08

1 764,08

/

préemption

Réserve foncière pour un
groupe scolaire

13, rue du 24 Février
1848
à Villeurbanne

99072T001-01

2115

/

/

/

/

/

/

Réserve foncière pour un
groupe scolaire

99073A001

2138

14 et
17/03/2015

/

/

/

préemption

99073T001-01

2115

Réserve foncière pour la
réalisation d’un groupe
scolaire

préemption

Réserve foncière pour la
réalisation d’un groupe
scolaire

25, rue du 4 Septembre
1797 - Villeurbanne

13, rue du 24 Février
1848

99072A001
au
99072A008

238

176 789,00
88 395,00

07 et
12/11/2014

/

/

/

181 818,19

Total Hors Lyon

144 878,22

447 002,19

Montant des acquisitions

2 770 876,37

3 094 001,00
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2/ Tableau récapitulatif des cessions 2015, qui ont fait l’objet d’un mouvement comptable, quelle que soit la date de délibération du Conseil
municipal approuvant le projet :
Mouvement
d’ordre comptable

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

1er

5, place Croix Paquet

01121A001

21318

24/03/2015

662 200,00

/

662 200,00

Valorisation patrimoniale

37, rue Pierre Dupont

01043A001

2132

06 et
11/02/2015

220 000,00

/

220 000,00

Valorisation patrimoniale

Total 1er arrondissement

882 200,00

0,00

Observations

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Observations

2e

69-70, quai Perrache

02250A001
02250T00101

21318
2115

05 et
06/11/2015

3 200 000,00

/

3 200 000,00

/

Cession SPL Confluence
Implantation et développement d’entreprises
innovantes

3 200 000,00

0,00

Total 2e arrondissement

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Observations

3e

16, rue Bonnand

03046G000
03046T001

21318
2115

23/11/2015

1 250 000,00

/

1 250 000,00

/

Réalisation de logements
dont 20 % à caractère
social

Total 3e arrondissement

1 250 000,00

0,00
Mouvement
d’ordre comptable

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

5e

Chemin de Montauban

05085T00102

2118

13 et
23/01/2015

900,00

/

900,00

Ecole Sainte-Marie Lyon :
réalisation local poubelle

05133T00104
05244T00102

2115

30/06/2015

/

/

/

Echange avec soulte :

2113

30/06/2015

05245T001

2118

09/12/2014

1 rue de l’Antiquaille

20, montée du Gourguillon

Observations

93 000 €
92 000,00

92 000,00

Total 5e arrondissement

Valorisation patrimoniale

92 900,00

0,00
Mouvement
d’ordre comptable

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

6e

140-142, rue Garibaldi

06129T001001

2118

23/01/2015

0,00

/

0,00

réaménagement de la rue
Garibaldi évaluation 1 €

73, rue Vauban

06071B002

2138

26/02/2015

450 000,00

/

450 000,00

Valorisation patrimoniale

Total 6 arrondissement
e

450 000,00

0,00

Observations

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

Mouvement
d’ordre comptable

Observations

7e

18, allée Pierre de Coubertin

07192A001

2132

10/07/2015

115 000,00

/

115 000,00

/

Valorisation patrimoniale

18, allée Pierre de Coubertin

07192A004

2132

10/07/2015

115 000,00

/

115 000,00

/

Valorisation patrimoniale

18, allée Pierre de Coubertin

07192A003

2132

20/10/2015

140 000,00

/

140 000,00

/

Valorisation patrimoniale

370 000,00

0,00
Mouvement
d’ordre comptable

Total 7e arrondissement
Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

8e

Place Jean Mermoz

08241T00102

2118

06/11/2015

/

/

/

Total 8e arrondissement

Observations
Echange avec soulte :
16 000 €
Aménagement aire de
jeux

0,00

0,00
Mouvement
d’ordre comptable

Arr.

Adresse

N° inventaire

Article

Acte du

Montant cession

Frais

Total

9e

montée de la Sarra

09151A000
et T001

2138/2115

30/06/2015

100 000,00

/

100 000,00

Valorisation patrimoniale

225, avenue du plateau

09107A001

21318

30/06/2015

1 680 000,00

/

1 680 000,00

ZAC Duchère – opération
d’aménagement

Total 9e arrondissement

1 780 000,00

0,00

Montant total des cessions

8 025 100,00

0,00

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2117 - Ancien Cimetière de la Croix-Rousse - Extension du Columbarium - 81 rue Philippe de Lassalle à Lyon 4e Opération n° 04044025 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3,
programme n° 00012 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Aménagement des cimetières ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-3, « Aménagement cimetières 2015–2020 », programme
n° 00012.
L’article 15 de la loi n° 2008-1350 du 19 décembre 2008 relative à la législation funéraire précise que « le site cinéraire destiné à l’accueil des
cendres des personnes décédées dont le corps a donné lieu à crémation comprend un espace aménagé pour leur dispersion et doté d’un équipement mentionnant l’identité des défunts, ainsi qu’un columbarium ou des espaces concédés pour l’inhumation des urnes ».
A l’ancien cimetière de la Croix-Rousse, le jardin du souvenir est doté d’un columbarium qui est arrivé en limite de capacité. Une extension
de ce columbarium est donc nécessaire, sur le même modèle que celui déjà en place.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 150 000 € TTC (valeur mai 2016). Cette opération sera financée par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme n° 00012.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application de la
réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 04044025 « Ancien cimetière de la Croix-Rousse – Extension du columbarium » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-3, programme n° 00012.
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° 00012, AP n° 2015-3, opération n° 04044025 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 026, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 100 000 € ;
- 2017 : 50 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2118 - Lyon 8e - Eglise Saint Maurice - Rénovation des installations thermiques - 9, rue Saint Maurice - Opération
n° 08046017 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5, programme n° 20020 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-5 «Rénovation des Installations Thermiques 2015-2020»,
programme n° 20020.
L’église Saint Maurice fut construite au XIXe siècle en plusieurs périodes. Sa chaufferie comporte un générateur au fuel. Le dispositif souffle
de l’air chaud dans une gaine située en hauteur (au-dessus des vitraux) côté Sud, la reprise d’air se fait en partie basse.
Ce dispositif satisfait globalement aux obligations de sécurité, mais ne donne pas satisfaction aux usagers en termes de confort. En effet, l’air
chaud n’est pas distribué de manière homogène dans l’édifice et la zone où se trouvent les usagers est insuffisamment chauffée.
Il s’agit de reprendre totalement ces installations et de remplacer le générateur au fuel par un générateur au gaz.
S’agissant un édifice cultuel, une participation du diocèse est attendue. Une convention de financement, en cours d’élaboration, sera prochainement proposée au Conseil municipal.
Après consultation conformément à la réglementation relative aux Marchés Publics, ces études ont été confiées au cabinet LMI. Il en ressort
que le coût global de l’opération au stade d’avant projet détaillé (APD) est de 250 000 € TTC (valeur mars 2016).
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-5, programme 20020.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application de la
réglementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
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DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 08046017 « Eglise Saint Maurice - Rénovation des installations thermiques » est approuvé. 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.
2- M. le Maire est autorisé à déposer le permis de construire ou de démolir, ou l’autorisation de travaux afférents.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon – programme n° 20020, AP n° 2015-5, opération n° 08046017 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 : 8 846,33 € ;
- 2016 : 210 000,00 € ;
- 2017 : 31 153,67 €.
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,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2119 - Réfection des allées et circulations dans les cimetières lyonnais - Opération n° 60022014 - Lancement de
l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 - Programme n° 20012 (Direction de la
Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le vote du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend
le projet « Aménagement des cimetières ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle n° 2015-2 «Conservation patrimoine cimetières 2015-2020», programme
n° 20012.
Il convient aujourd’hui de poursuivre le plan de réfection des allées et des circulations dans les cimetières lyonnais. Sur certaines allées encore
vétustes, des problèmes de sécurité sont à craindre avec risques de chutes pour les usagers. En outre, dans certains carrés, les circulations et
cheminements intérieurs ne sont pas en bon état, l’accès aux sépultures est cahoteux et rendu difficile pour les personnes ayant des difficultés
à se déplacer.
Ces travaux consistent en la reprise des enrobés sur les allées restant à traiter et à l’installation de revêtements non bitumeux (stabilisés
renforcés, enherbement..) sur les circulations intérieures de certains carrés des cimetières Guillotière, Croix-Rousse et Saint Rambert.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération est estimée à 900 000 € TTC (valeur mai 2016). Cette opération sera financée par affectation
d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-2 «Conservation patrimoine cimetières 2015-2020», programme n° 20012.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués en application des dispositions de la réglementation des marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la réglementation relative aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil des 4e, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 60022014 «Réfection des allées et circulations dans les cimetières lyonnais » est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015/2 «Conservation patrimoine cimetières 2015-2020», programme
n° 20012.
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° 20012, AP n° 2015-2, opération n° 60022014 et imputée aux
chapitres 20, 23 et autres, fonction 026, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des
aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 300 000 € ;
- 2017 : 600 000 €.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2120 - Lyon 7e - ZAC des Girondins - Création de l’école primaire les Girondins provisoire - rue Clément Marot - Opération n° 07306001 - Lancement de l’opération et affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4 Programme n° 00006 (Direction de la Construction)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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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 ZAC des Girondins : Création».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, 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 et voté la création et le montant de l’AP 2015-4 « ZAC des Girondins –
création d’un groupe scolaire », programme n° 00006.
Le quartier de Gerland connait une forte dynamique immobilière, près de 2 850 logements sont attendus d’ici 2027 dans le cadre de la ZAC
des Girondins. L’accueil des nouveaux habitants sur le quartier induit le besoin d’un nouveau groupe scolaire. La SERL aménageur de la ZAC
propose de mettre à disposition un terrain de 3 000 m² pour permettre l’implantation d’un groupe scolaire provisoire en location dans l’attente
de la réalisation du groupe scolaire définitif.
Il est prévu d’aménager la surface en créant un enrobé pour recevoir pour la rentrée 2016, 2 classes maternelles, 3 classes élémentaires, un
restaurant scolaire et l’ensemble des locaux annexes. Cette structure pourra être augmentée lors de la rentrée scolaire 2017 à 4 classes maternelles et 6 classes élémentaires suivant les besoins d’accueil du secteur.
Au stade APD (avant-projet définitif), l’opération des travaux permettant l’installation des bâtiments est estimée à 735 000 € TTC (valeur mai
2016, dont 200 000 € TTC pour le mobilier, hors foncier). Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme
n° 2015-4, programme 00006.
La maîtrise d’œuvre sera assurée par la Direction de la Construction.
Les marchés de travaux et autres marchés d’études nécessaires au bon déroulement de l’opération seront attribués conformément à la
règlementation relative aux marchés publics.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, n° 2015/1603 du 23 novembre 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la règlementation relative aux marchés publics ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- L’autorisation de programme 2015-4 « ZAC des Girondins – Création d’un groupe scolaire » est actualisée à 15 311 000 €.
2- Le lancement de l’opération n° 07306001 «ZAC des Girondins - Création d’un Groupe Scolaire provisoire (modulaire) » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-4, programme 00006.
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° 00006, AP n° 2015-4, opération n° 07306001 et imputées aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonctions 211, 212, 213 et 251, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 605 000 € (dont 200 000 € de mobilier) ;
- 2017 : 10 000 € ;
- 2019 : 120 000 €.
5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2121 - Mission d’information et d’évaluation portant sur la mise en oeuvre de la réforme des rythmes scolaires dans
les écoles publiques de la Ville de Lyon -MIE- (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 31 mars 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/1336 du 28 septembre 2015, vous avez approuvé la constitution d’une mission d’information et d’évaluation portant
sur la « mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques de la Ville de Lyon ».
Cette mission d’information et d’évaluation, installée le 4 novembre 2015, disposait d’un délai de six mois pour rendre ses conclusions.
Conformément au règlement intérieur du Conseil municipal, vous trouverez ci-joint, le rapport final de la mission.
Vu la délibération n° 2015/1336 du 28 septembre 2015 ;
Vu ledit rapport ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
DELIBERE
Le Conseil municipal prend acte des conclusions du rapport rendant compte des travaux conduits par la mission d’information et d’évaluation
portant sur la mise en œuvre de la réforme des rythmes scolaires dans les écoles publiques de la Ville de Lyon.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2122 - Lyon 7e - Ouverture et dénomination de l’école primaire les Girondins provisoire - rue Clément Marot (Direction de l’Education)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon connaît une progression démographique importante et constante depuis plusieurs années, en particulier dans le 7e arrondissement.
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La mutation du quartier industriel de Gerland en de nouveaux quartiers de ville a amené de nouvelles populations et elle se poursuit actuellement sur le secteur de la ZAC des Girondins.
De nouveaux programmes de construction de logement sont en cours avec des livraisons attendues dès 2017.
C’est pourquoi, afin d’anticiper l’ouverture de la future école primaire les Girondins qui devrait être livrée en 2019, la création d’une école
primaire provisoire est programmée dès la rentrée de septembre 2016.
Ce nouvel établissement est dénommé « école primaire les Girondins provisoire».
Elle sera implantée 15 rue Clément Marot sur un terrain issu de la division de la parcelle BS56 et sera constituée de bâtiments modulaires
évolutifs.
Ces bâtiments accueilleront dès la rentrée 2016 :
Pour l’élémentaire : trois salles de classe, une salle informatique, une bibliothèque, des sanitaires et des locaux de rangement ;
Pour la maternelle : deux salles de classe, une salle d’évolution, une salle de couchettes, un bureau direction, une salle des maîtres, des
sanitaires et divers locaux de rangement ;
Pour l’école : un restaurant scolaire.
Pour l’année scolaire 2016-2017, cette nouvelle école comptera donc 3 classes élémentaires et 2 classes maternelles.
Dès la rentrée 2017, elle évoluera pour passer à 6 classes élémentaires et 4 classes maternelles.
Il est précisé que ce projet d’ouverture a été présenté à la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale du Rhône qui a
pris en compte les créations de postes d’enseignants nécessaires.
L’article L.2121-30 du Code Général des Collectivités territoriales, repris dans l’article L.212-1 du Code de l’Education, prévoit que « Le Conseil
municipal décide de la création et de l’implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d’enseignement public après avis du
représentant de l’Etat dans le département ». M. le Préfet a été saisi pour avis.
Vu les articles L.2121-29 et L.2121-30 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’article L. 212-1 du Code de l’Education ;
Vu l’avis du Préfet en date du 20 mai 2016 ;
Vu l’avis émis du Conseil du 7e arrondissement ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
DELIBERE
1- L’ouverture de l’école primaire les Girondins provisoire rue Clément Marot à Lyon 7 e, à compter de la rentrée scolaire 2016-2017 est approuvée.
2- La dénomination «école primaire les Girondins provisoire» est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
A. BRUGNERA
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2123 - Aide à la primo accession pour le logement collectif neuf -plan 3A tranche2- Modalités d’attribution de subventions complémentaires à la Métropole de Lyon – Lancement de l’opération 60059009 – Affectation d’une partie de
l’AP 2015-3 – Programme 00016 (Direction de l’Aménagement Urbain)
le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/6098 du 20 décembre 2013, le Conseil municipal a approuvé l’attribution d’une enveloppe en faveur de la primoaccession pour le logement collectif neuf et les modalités d’attribution de subventions complémentaires à la Communauté urbaine de Lyon.
Par délibération n° 2014/680 du 24 novembre 2014, le Conseil municipal a approuvé un alignement des modalités d’attribution des subventions
complémentaires à la Communauté urbaine de Lyon et a prolongé l’opération sur l’année 2015.
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Habitat 2015-2020 » n°2015-3, programme 00016.
Le Plan 3A, engagé dans une période de tension immobilière encourageait les promoteurs à une modération des prix de vente des logements
sur tout ou partie des programmes labellisés en contrepartie de la communication déployée par le Grand Lyon d’une part et de la mise en place
de subventions d’autre part. A l’échelle de la Métropole, 139 programmes ont été labellisés soit 3 255 logements abordables, représentant 35 %
de l’offre globale de logements neufs sur la période ; 1100 primes ont été versées en 2 ans à des ménages primo-accédants pour l’achat d’un
logement à prix abordable. L’opération a également eu un effet modérateur sur les prix de marché.
A l’échelle de la Ville de Lyon, 19 programmes immobiliers ont été labellisés par 9 promoteurs privés et 4 opérateurs sociaux. 278 primes du
Grand Lyon ont été attribuées. Parmi les bénéficiaires, 100 ont également obtenu la prime complémentaire communale, dont 34 répondant aux
critères initiaux (ménages avec enfant issu du parc social).
En favorisant l’accession à la propriété de ménages modestes et intermédiaires, le Plan 3A a contribué à maintenir une mixité sociale dans
l’agglomération et notamment dans les arrondissements de Lyon, notamment ceux qui comportent des projets urbains importants (Confluence,
Girondins, Duchère, Mermoz), en cohérence avec les efforts engagés pour la production d’une offre répondant aux besoins en nombre et
accessible à tous.
Le Conseil de la Métropole a décidé en mars 2016 de relancer le plan 3A à compter du 1er avril 2016 avec une enveloppe prévisionnelle d’investissement de 2 800 000 euros et un objectif de 500 primes par an dans la limite du budget disponible. Dans un contexte immobilier moins tendu,
et en complément du Prêt à Taux Zéro (PTZ), cette aide permet de stabiliser la part des accédants dans les nouveaux programmes et de limiter
le départ des familles vers la périphérie.
Les bénéficiaires de l’aide seront les ménages disposant du Prêt à Taux Zéro en vigueur, c’est-à-dire les ménages locataires depuis au minimum deux ans, sous plafonds de ressources, variables selon le secteur et la composition familiale (annexe). Le Prêt à Taux zéro a été recalibré
pour 2016 et 2017 : sa cible est élargie et il est plus favorable aux ménages à revenus modestes, qui peuvent désormais bénéficier d’un différé
d’amortissement plus important (jusqu’à 15 ans). Par ailleurs, le passage de Lyon en zone A donne accès au PTZ à plus de ménages : plafonds
de ressources plus élevé, montant du prêt plus important et différé de remboursement à 100 % jusqu’à 15 ans (cf. annexe 3).
Les fondamentaux du dispositif demeurent inchangés :
- le prix du bien acquis doit se situer sous le prix plafond de l’accession abordable défini pour le secteur (cf. carte en annexe 2) ;
- la labellisation de toutes les opérations répondant aux critères de prix est possible, quel que soit l’opérateur ;
- la délivrance de primes à tous les primo-accédants sous plafonds de ressources (cf. tableau en annexe) achetant un logement labellisé PLAN
3A ;
- des clauses anti-spéculatives sur les programmes où la décote vis-à-vis des prix de marché est avérée et remboursement de la prime versée
en cas de revente avant 5 ans.
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Le dispositif métropolitain
Lorsque le prix est compris entre 2 800 €/m² inclus et les prix plafonds déclinés localement (à Lyon jusqu’à 3 600 €/m² de surface habitable
TTC hors garage), l’aide attribuée sera de :
- ménages de trois personnes et moins : 3 000 € ;
- ménages de quatre personnes : 4 000 € ;
- ménages de cinq personnes et plus : 5 000 €.
Un prix inférieur à 2 800 €/m² est déjà considéré comme très abordable. Ce cas de figure ne devrait pas concerner beaucoup de programmes
à Lyon où le prix moyen de marché atteint déjà 4 400 €/m².
L’aide attribuée par la Métropole sera alors de :
- ménages de trois personnes et moins : 2 000 € ;
- ménages de quatre personnes : 3 000 € ;
- ménages de cinq personnes et plus : 4 000 €.
Le dispositif complémentaire de la Ville de Lyon
Dans un objectif de mixité sociale, les modalités d’aide de la Ville de Lyon proposées dans le présent rapport visent à conforter le plan métropolitain sur le territoire communal par une meilleure solvabilisation des ménages modestes et intermédiaires. Cette aide incite également les
promoteurs à commercialiser une partie de l’offre mise sur le marché à des prix accessibles à ces ménages.
Condition d’octroi liée au programme immobilier :
L’aide pourra être accordée aux acquéreurs d’un logement neuf après le 12 mars 2016, point de départ du dispositif métropolitain :
- situé sur le territoire de la commune de Lyon ;
- labellisé « Plan 3A » par la Métropole de Lyon ou financé en Prêt Social Location Accession (PSLA) ;
- respectant par conséquent les prix plafond fixé par le plan 3A, soit suivant les quartiers de 2 800 € à 3 600 €/m² de surface habitable, hors
stationnement.
Conditions d’octroi liées aux caractéristiques du ménage
L’aide complémentaire octroyée par la Ville de Lyon sera réservée aux ménages bénéficiaires de l’aide métropolitaine et par conséquent éligibles
au Prêt à Taux Zéro de l’Etat (ménages primo-accédants dont le montant de ressources est plafonné) et engagés auprès de la Métropole sur une
clause non spéculative. Ils devront occuper le logement acquis à titre de résidence principale pour une durée minimum de 5 ans.
Les subventions seront attribuées dans la limite des crédits disponible.
Le montant de l’aide complémentaire de la Ville de Lyon
Il est proposé un montant de subvention proportionnel à la taille du ménage, soit :
- ménages de 1 à 2 personnes : 1 000 € ;
- ménages de 3 ou 4 personnes : 2 000 € ;
- ménages de 5 personnes et plus : 3 000 €.
Le tableau suivant permet récapitule l’aide globale des collectivités (Ville et Métropole) pour les bénéficiaires du plan 3A :
Taille du ménage

1 ou 2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes et plus

Pour un logement labellisé plan 3A dont le prix de vente se situe entre 2800€ et 3600 € par m² :
Subvention Métropole

3000 €

3000 €

4000 €

5000 €

Subvention Ville de Lyon

1000 €

2000 €

2000 €

3000 €

Total

4000 €

5000€

6000€

8000€

Pour un logement labellisé plan 3A dont le prix de vente est inférieur à 2800€ par m² :
Subvention Métropole
2000 €
2000 €
3000 €
Subvention Ville de Lyon

1000 €

2000 €

2000 €

4000 €
3000 €

Total
3000 €
4000€
5000 €
7000 €
La subvention sera versée au Notaire au moment de l’acquisition. Il est prévu une clause de remboursement en cas d’annulation de la vente.
Pour la réalisation d’un objectif de 100 primes annuelles, il est proposé de réserver la somme de 300 000 €, pour les années 2016 et suivantes, jusqu’à l’épuisement de l’enveloppe ou l’expiration du Plan 3A. Cette enveloppe sera financée dans le cadre de l’opération 60059009
« Aide à la primo accession pour logement collectif neuf (Plan 3A tranche 2)» par affectation d’une partie de l’AP 2015-3 « Habitat 2015-2020 »
programme 00016.
Vu le Programme local de l’habitat de la Communauté urbaine de Lyon adopté le 10 janvier 2007 ;
Vu le décret n° 2015-1813 du 29 décembre 2015 relatif aux prêts ne portant pas intérêt consentis pour financer la primo-accession à la propriété ;
Vu l’arrêté ministériel du 1er août 2014 pris en application de l’article R.304-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu les délibérations du Conseil de la communauté urbaine de Lyon du 21 mars 2016 portant sur l’aide à la primo-accession pour le logement
neuf ;
Vu les délibérations du Conseil municipal de la Ville de Lyon n° 2013/698 du 20 décembre 2013, n° 2014/680 du 24 novembre 2014 et
n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération 60059009 «Aide à la primo-accession pour le logement collectif neuf (Plan 3A tranche 2)» est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-3 « Habitat 2015-2020 » programme 00016.
2- En vue de soutenir l’acquisition de logements neufs, les subventions suivantes sont allouées aux accédants à la propriété :
- 1 000 € pour un ménage d’une à deux personnes ;
- 2 000 € pour un ménage de trois ou quatre personnes ;
- 3 000 € pour un ménage de cinq personnes ou plus.
3- Ces subventions seront versées aux conditions suivantes, dans la limite des crédits réservés :
- Ménages bénéficiaires de l’aide métropolitaine et bénéficiaires du Prêt à Taux Zéro de l’Etat (ménages primo-accédants dont le montant de
ressources est plafonné). Ils devront occuper le logement acquis à titre de résidence principale pour une durée minimum de 5 ans.
- Acquéreurs d’un logement neuf après le 12 mars 2016, situé sur le territoire de la commune de Lyon et labellisé « Plan 3A » par la Métropole
de Lyon ou financé en PSLA, respectant les prix plafond du logement dit « abordable » fixé par la Métropole, soit suivant les quartiers de 2 800 €
à 3 600 €/m² de surface habitable, hors stationnement.
4- M. le Maire est autorisé à signer tout acte pris en application de la présente délibération et notamment les décisions d’attribution de sub-
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vention établies conformément au modèle joint au rapport (annexe 1).
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00016, AP 2015-3, opération 60059009, nature 20422, fonction 72, selon
la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 50 000 € ;
- 2017 : 100 000 € ;
- 2018 : 100 000 € ;
- 2019 : 50 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2124 - Lyon 8e – Projet urbain partenarial / parc Marius Berliet - Travaux d’aménagement d’éclairage public – Lancement de l’opération 68001003 pour des travaux d’éclairage public, affectation d’une partie de l’AP 2015-1 – Programme
00013 (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé le vote ou 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, au sein du programme 00013, n° 2015-1 « Aménagement d’éclairage public 2015-2020 ».
Conformément aux articles L 332-11-3 et 4 du Code de l’Urbanisme et par les délibérations n° 2013/4042 du 24 juin 2013 et n° 2013/5647 du
1er juillet 2013, la Communauté urbaine de Lyon et la Ville de Lyon ont conclu une convention de Projet Urbain Partenarial avec la société Solycogim, en vue de réaliser l’aménagement du Parc Berliet, terrain de 2,7 hectares, situé entre les rues Berliet, Audibert-Lavirotte, Hérideaux et
Saint-Agnan dans le 8e arrondissement de Lyon. La convention de Projet Urbain Partenarial a été signée le 31 juillet 2013.
Par les délibérations n° 2014/0415 du 3 novembre 2014 et n° 2014/588 du 20 octobre 2014, la Communauté urbaine de Lyon et la Ville de
Lyon ont conclu un avenant avec les sociétés Solycogim et SNC Cœur 8e Monplaisir permettant le transfert de la convention de Projet Urbain
Partenarial à la société SNC Cœur 8è Monplaisir.
Le projet prévoit la réalisation de quatre îlots, représentant un ensemble immobilier de 50 000 m² environ de surface de plancher comprenant
des logements, des commerces, des bureaux et des activités telles que la relocation du bowling actuellement sur le site.
Par ailleurs, la Ville de Lyon a prévu la réalisation d’un groupe scolaire et d’un établissement d’accueil de jeunes enfants.
Dans le cadre de la convention de Projet Urbain Partenarial, des aménagements d’infrastructures d’éclairage public, relevant de la compétence
de la Ville, sont nécessaires à la réalisation de l’opération :
- pour les voiries nouvelles, pour un montant total de 45 000 € HT, soit 54 000 € TTC ;
- pour les voiries périmètrales, pour un montant total de 60 000 € HT, soit 72 000 € TTC ;
- pour la placette du groupe scolaire, pour un montant de 20 000 € HT, soit 24 000 € TTC.
Ces travaux font l’objet d’une participation de l’aménageur sur le montant hors taxe, comme le prévoit la convention de Projet Urbain Partenarial, selon les modalités suivantes :
- pour les voiries nouvelles, une participation à hauteur de 85 % ;
- pour les voiries périmètrales, une participation à hauteur de 50 % ;
- pour la placette du groupe scolaire, une participation à hauteur de 25 % ;
Ces travaux d’éclairage public sont à financer sur le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon par affectation d’une partie de l’AP 2015-1
« Aménagement éclairage public », programme 00013 pour un montant total de 150 000 € TTC.
Vu les articles L 332-11-3 et 4 du Code de l’Urbanisme ;
Vu les délibérations n° 2013/4041 du 24 juin 2013 et n° 2014/0415 du 3 novembre 2014 de la Communauté urbaine de Lyon ;
Vu les délibérations n° 2013/5647 du 1er juillet 2013 et n° 2014/588 du 20 octobre 2014 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération 68001003 « Projet Urbain Partenarial / Parc Marius Berliet - Travaux d’aménagement d’éclairage public » est
approuvé. L’opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagement éclairage public », programme 00013.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses en résultant seront financées à partir des crédits
de paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00013 « Eclairage Public » AP n° 2015-1, opération 68001003 « Projet
Urbain Partenarial / Parc Marius Berliet - Travaux d’aménagement d’éclairage public » et seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23 et autres,
fonction 821, pour un montant de 150 000 euros TTC, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations
compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- année 2016 : 30 000 € ;
- année 2017 : 100 000 € ;
- année 2018 : 20 000 €.
3- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, y compris le FEDER,
le FSE ou tout autre fonds européen pour la mise en œuvre de ces opérations auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2125 - Lyon 3e - Lancement de l’opération n° 03034529 «Restauration des statues du parc Bazin» et affectation d’une
partie de l’AP 2015-1, programme 20012 (Direction des Espaces Verts)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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. Il comprend le projet « divers
aménagements espaces publics et verts 2015-2020 ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle « Conservation espaces publics / verts 2015-2020 » n° 2015-1, programme 20012.
Le parc Bazin date de 1975. Il se situe dans le quartier de Montchat et il offre plus de 30 000 m² d’espaces verts et d’espaces boisés. Il est
très apprécié des Lyonnais et fréquenté par les promeneurs toutes générations confondues.
En 2008, suite à la réalisation du tramway T3, le délaissé de la rue de l’Est a été intégré dans le parc. La clôture périphérique a été réalisée.
En 2010, de nouvelles aires de jeux ont été réalisées et l’arrosage mis en place sur l’ensemble du parc. La réfection des allées et le changement
de mobilier ont complété cette réalisation.
L’opération proposée aujourd’hui concerne la restauration des statues situées vers l’entrée Nord-Est.
Pour commémorer le centenaire de la Révolution française, le Conseiller Municipal Bizet lance un concours pour élever une statue de la
République. C’est l’architecte Victor-Auguste Blavette (1850-1933) et le sculpteur Emile Peynot (1850-1932) qui sont retenus pour réaliser ces
éléments commémoratifs monumentaux. Le monument à la République est érigé en 1887 place Carnot et est constitué d’une colonne centrale
surmontée du symbole de la République, où viennent s’adosser les figures de la Liberté, de l’Egalité et de la Fraternité, ainsi qu’une allégorie
de la Ville de Lyon.
L’ensemble a été déposé en janvier 1975, pour la réalisation des travaux de construction de la ligne A du métro. Le programme iconographique
que formait les sculptures a été démantelé et les sculptures monumentales dispersées dans Lyon :
- le monument à la République a été déplacé et reposé sur le côté Est de la place Carnot ;
- la statue de la Ville de Lyon a été reposée séparément à l’Est de la place Carnot ;
- les groupes statuaires représentant la Liberté, l’Egalité et la Fraternité ont été emmenés et reposés dans la partie Nord-Est du parc Bazin.
Ces statues ont subi des altérations au fil du temps. On constate de nombreuses altérations de surface : érosion, croûtes noires, micro-organismes et pulvérulences. Les problèmes structurels sont mineurs, seule la statue « l’Egalité » a une fissuration importante de la main située
à l’avant.
Les travaux seront constitués d’un nettoyage classique : traitement des micro-organismes, micro-sablage des surfaces et reprise des joints.
Les socles seront également repris.
Parallèlement aux travaux de restauration des statues, une signalétique explicative sur ces dernières sera mise en place. Le parvis autour des
statues et les accès à l’entrée Nord-Est seront refaits.
La Direction des Espaces Verts - Pôle Aménagement des Paysages Urbains - est chargée de la conduite globale de cette opération. Cette
opération estimée à 200 000 € TTC est à financer par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation espaces
publics / verts 2015-2020 », programme 20012.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 03034529 « Restauration des statues du parc Bazin », est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1 « Conservation espaces publics / verts 2015-2020 », programme 20012.
2- M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme, ainsi que toutes les demandes administratives nécessaires
à l’opération.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération seront financées à
partir des crédits de paiement inscrits et à inscrire au budget de la ville, sur le programme 20012, AP n° 2015-1, opération n° 03034529 et seront
imputées sur les chapitres 20, 21, 23, fonctions 324 et 823. L’échéancier prévisionnel susceptible de variation compte tenu des aléas de chantiers
ou autre pouvant survenir est envisagé comme suit :
- réalisé antérieur : 7 808 € TTC ;
- 2016 : 192 192 € TTC.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations 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,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2126 - Lyon 1er - Lancement de l’opération n° 01189001 «Réaménagement de l’espace angle rue Terme - rue Sainte
Catherine» et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 00012, pour un montant de 120 000 euros (Direction
des Espaces Verts)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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. Il comprend le projet «divers
aménagements espaces publics et espaces verts».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville dont celle des «Aménagements espaces publics et verts 2015-2020», AP n° 2015-1,
programme 00012.
L’angle rue Terme - rue Sainte Catherine, situé dans le 1er arrondissement, s’inscrit dans les périmètres de l’Aire de Valorisation de l’Architecture
et du Patrimoine (AVAP) et du site UNESCO. Cet espace se situe par ailleurs dans la zone de prescriptions archéologiques, à proximité d’un
monument historique, qui est l’ancien couvent des Augustins.
Il constitue un espace résiduel et délaissé, d’environ 120 m² où demeurent trois magnolias et les reliquats d’anciennes plantations basses.
Cet espace pose aujourd’hui un problème sanitaire important en raison d’incivilités qui occasionnent une gêne importante pour les riverains
et pour les équipes de maintenance.
L’opération vise donc la réhabilitation et la recomposition de ce lieu afin de remédier à ces dysfonctionnements.
Le site sera plus confortable et proposera des mobiliers d’assise pour permettre une pause, et deux espaces plantés « à voir », fermés par
une clôture sur muret afin d’assurer la pérennité des plantations.
Les travaux permettront de donner une identité à ce micro espace, à la jonction de rues très fréquentées en bas des pentes de la Croix-Rousse,
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en recourant notamment à des matériaux classiques dans le vocabulaire de ceux utilisés sur les pentes.
La Direction des Espaces Verts – pôle Aménagement des Paysages Urbains - est chargée de la conduite globale de cette opération. Cette
opération estimée à 120 000 € TTC est à financer par affectation de l’autorisation de programme (A.P.) « Aménagements Espaces publics et verts
2015-2020 », AP n° 2015-1, programme 00012.
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 01189001 « Réaménagement de l’angle rue Terme – rue Sainte Catherine », est approuvé. Cette opération
sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2015-1 «Aménagements Espaces publics et verts 2015-2020», programme 00012.
2- M. le Maire est autorisé à déposer les demandes d’autorisations d’urbanisme, ainsi que toutes les demandes administratives nécessaires
à l’opération.
3- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, les dépenses résultant de cette opération 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° 01189001 et seront
imputées sur les chapitres 20, 21, 23, fonction 823.
L’échéancier prévisionnel susceptible de variation compte tenu des aléas de chantiers ou autre pouvant survenir est envisagé comme suit :
- 2016 : 120 000, 00 € TTC.
4- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations 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,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2127 - Lyon 4e - Cession des droits de mitoyenneté en faveur de la Ville de Lyon sur un mur séparatif situé entre les
parcelles AR 97 et AR 105 impasse Viard - EI 04115 - N° inventaire 04115T002-01 – Opération 60021836 « Frais notariés
pour les acquisitions à titre gratuit » - AP 2015-1, programme 00020 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2013/5153 du 21 janvier 2013, vous avez bien voulu approuver le principe de restauration du jardin Rosa Mir situé 87 grande
rue de la Croix-Rousse à Lyon 4e. Ces travaux ont débuté en octobre 2015 et s’achèveront dans le courant du printemps 2016.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend le projet
«Acquisition de foncier».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des Autorisations de programme dont celle « Acquisitions
foncières 2015-2020 » n° 2015-1, programme 00020.
La Ville de Lyon est propriétaire, depuis un acte signé le 9 mars 1987, d’un jardin inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté en date du 24 décembre 1987 et répertorié au titre du patrimoine du XXe siècle.
Jules Senis Mir, maître artisan maçon d’origine espagnol, a réalisé à partir de 1957 sur près de trente ans, un jardin « extraordinaire » sous le
vocable de Rosa Mir en hommage à sa mère. Sous l’influence du modernisme catalan et plus particulièrement, d’Antoni GAUDI, dont il fut un
des maçons au début sa carrière, Jules Senis Mir a composé, sur une parcelle d’environ 400 m² cadastrée AR 105, un ensemble de structures
décorées sur leur totalité par des galets et des coquillages collés accueillant une végétation luxuriante d’origine méditerranéenne.
Ce jardin enclavé est délimité par des murs principalement mitoyens supportant des parements décorés identifiés dans l’opération de restauration. Il résulte d’un plan de reconnaissance de limites et de bornage du 25 février 2011 et du procès-verbal de reconnaissance des limites dressé
à la même date, que le mur séparatif entre les parcelles cadastrées AR 97 et AR 105 est mitoyen sur une distance de 17,09 mètres linéaires.
Dans la perspective de la réalisation de travaux sur ce mur incluant l’héberge, la Ville de Lyon s’est rapprochée de la copropriété sise 1 impasse
Viard pour engager les pourparlers en vue de l’acquisition de la mitoyenneté du mur séparatif entre les parcelles AR 97 et AR 105 sur la portion
identifiée par les points D à E du plan de bornage établi en 2011.
Les copropriétaires de la parcelle cadastrée AR 97 sise 87 Grande Rue (ou 1 impasse Viard) à Lyon 4e réunis en assemblée générale le 9
septembre 2015 ont approuvé la cession de la mitoyenneté par les résolutions suivantes :
- adoption du procès-verbal de bornage et de reconnaissance des limites contradictoires établi le 16 juin 2015 par le cabinet Ratelade et
Petithomme ;
- accord pour la cession à titre gratuit de la mitoyenneté du mur séparatif recouvert de parement et de jardinières, identifié au plan de bornage
par les points D et E ;
- autorisation donnée pour la constitution de toutes les servitudes nécessaires au fonctionnement et à l’entretien correspondant à un droit de
passage et à un droit d’échelle sur la parcelle AR 97, fonds servant au bénéficie de la parcelle AR 105, fonds dominant.
Afin de permettre la poursuite de cette opération de restauration, il vous est proposé d’approuver l’acquisition de la mitoyenneté du mur
mitoyen situé 87 grande rue de la Croix-Rousse 1 impasse Viard, auprès de la copropriété située à la même adresse et de constituer des servitudes nécessaires à l’entretien de ce mur. Cette acquisition de mitoyenneté sur une assiette de 4 m² environ est consentie à titre gratuit et pour
votre complète information, les services de France Domaine ont estimé ce bien à 2 000 € selon l’avis n° 2016-384V01134 daté du 18 avril 2016.
Les frais notariés estimés à 2 200 euros sont à financer par affectation d’une partie d’AP n° 2015-1, opération 600213836 « Frais notariés pour
les acquisitions à titre gratuit », programme 00020.
Vu les délibérations n° 2013/5153 du 21 janvier 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
M. le Maire du 4e arrondissement ayant été saisi le 29 avril 2016 ;
Vu l’avis de France Domaine du 18 avril 2016 ;
Vu ledit projet d’acte ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- L’acquisition à titre gratuit auprès du syndicat des copropriétaires de la parcelle AR 97s sise 87, grande rue à Lyon 4e de la mitoyenneté du
mur séparatif situé entre les parcelles cadastrées section AR numéros 97 et 105, est approuvée.
2- La constitution de servitudes nécessaires à l’entretien de ce mur est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer l’acte authentique à intervenir ainsi que tout document afférent à cette acquisition de mitoyenneté et à
la constitution de servitudes.
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4- Les frais notariés sont à financer dans le cadre de l’opération 60021836 « Frais notariés pour les acquisitions à titre gratuit », AP 2015-1,
programme 00020.
5- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant, correspondant aux frais notariés,
estimée à 2 200 euros, sera financée à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville de Lyon, sur le programme n°
00020, AP 2015-1, opération 60021836 et sera imputée sur le chapitre 21, fonction 823, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel
suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
- 2016 : 2 200 euros.
6- La valeur comptable de cette opération sera intégrée à l’actif du patrimoine de la Ville comme suit :
N° Inventaire

Désignation

Superficie m²

Compte nature

Montant

04115T002-01

Mitoyenneté du mur séparatif

4,00

2113

0,00

04115T002-01

Frais notariés - Mitoyenneté du mur séparatif

/

2113

2 200

Observations
Acquisition à titre
gratuit

(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2128 - Lyon 7e - Projet urbain partenarial / 75, rue de Gerland - Travaux d’aménagement - Lancement de l’opération
57076002 pour des travaux d’espaces verts, affectation d’une partie de l’AP 2015-1 – Programme 00012 et de l’opération
57076003 pour des travaux d’éclairage public, affectation d’une partie de l’AP 2015-1 – Programme 00013 (Direction de
l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé le vote ou l’actualisation des autorisations de programme dans le
cadre de la gestion financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, donc celles, au sein du programme 00012, n° 2015-1 « Aménagement Espaces Publics et verts 2015-2020 » et au sein du programme 00013, n° 2015-1 « Aménagement éclairage public 2015-2020 ».
Par délibération n° 2013/5681 du 1er juillet 2013, vous avez approuvé le Projet Urbain Partenarial 75, rue de Gerland à Lyon 7e.
La société Gécina est propriétaire d’un tènement foncier d’une surface de 2,7 ha situé au 75, rue de Gerland à Lyon 7e. Ce terrain est bordé
par la rue Croix-Barret au Sud et Paul Massimi à l’Est et la rue de Gerland à l’Ouest.
Elle réalise sur ce terrain un projet urbain mixte d’activités et de logements.
Conformément aux articles L332-11-3 et 4 du Code de l’Urbanisme et par délibérations n° 2013-4041 du 24 juin 2013 et n° 2013/5681 du 1er
juillet 2013, la Communauté urbaine de Lyon, la Ville de Lyon et la société Gécina ont conclu un Projet Urbain Partenarial (PUP) en vue de financer
la réalisation des équipements publics induits.
La convention de Projet Urbain Partenarial a été signée le 12 juillet 2013.
Celui-ci permet à la Ville de Lyon de percevoir des participations, de la part de la société Gécina, pour la réalisation des équipements publics
relevant de sa compétence :
- des travaux d’espaces verts, en lien avec l’élargissement de la rue Croix-Barret pour un montant estimé à 224 640 € HT, soit 269 568 € TTC ;
- des travaux d’éclairage public, en lien avec l’élargissement de la rue Croix-Barret et la création de voiries nouvelles pour un montant estimé
à 153 916 € HT, soit 184 700 € TTC.
Ces travaux font l’objet d’une participation de l’aménageur sur le montant hors taxe, selon les modalités suivantes :
- pour les travaux d’espaces verts rue Croix-Barret, une participation à hauteur de 50 % ;
- pour les travaux d’éclairage public rue Croix-Barret, une participation à hauteur de 40 % ;
- pour les travaux d’éclairage public sur les voiries nouvelles, une participation à hauteur de 80 %.
Ces travaux sont à financer sur le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon :
- pour les travaux d’espaces verts, par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 programme 00012 pour un montant estimé à 269 568 € TTC ;
- pour les travaux d’éclairage public, par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 – programme 00013, pour un montant estimé à 184 700 € TTC.
Vu les articles L 332-11-3 et 4 du Code de l’Urbanisme ;
Vu la délibération n° 2013-4041 du 24 juin 2013 de la Communauté urbaine de Lyon ;
Vu les délibérations n° n°2013/5681 du 1er juillet 2013, n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération 57076002 « Projet Urbain Partenarial / 75, rue de Gerland - Travaux d’aménagement d’espaces verts» est
approuvé. L’opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagement espaces publics et verts », programme 00012.
2- Le lancement de l’opération 57076003 « Projet Urbain Partenarial / 75, rue de Gerland - Travaux d’aménagement d’éclairage public » est
approuvé. L’opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-1 « Aménagement éclairage public », programme 00013.
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 00012 « Aménagement espaces publics et verts», AP n° 2015-1, opération
57076002 « Projet Urbain Partenarial / 75, rue de Gerland - Travaux d’aménagement d’espaces verts» et seront imputées sur les chapitres 20,
21, 23 et autres, fonction 823 pour un montant de 269 568 euros TTC, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- année 2016 : 50 000 €
- année 2017 : 109 784 €
- année 2018 : 109 784 €.
4- 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 00013 «Aménagement éclairage public» AP n°2015-1, opération
57076003 « Projet Urbain Partenarial / 75, rue de Gerland - Travaux d’aménagement d’éclairage public» et seront imputées sur les chapitres 20,
21, 23 et autres, fonction 821 pour un montant de 184 700 euros TTC, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible
de variations compte tenu des aléas de chantier ou autres pouvant survenir :
- année 2017 : 90 000 €
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- année 2018 : 94 700 €.
5- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, y compris le FEDER,
le FSE ou tout autre fonds européen pour la mise en œuvre de ces opérations auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2129 - Aide à l’écorénovation du parc privé collectif de logements des années 1945 à 1990 – Lancement de l’opération n° 60059008 – Affectation d’une partie de l’AP 2015-3, programme 00016 – Autorisation de signature des conventions d’attribution de subventions (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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
« Requalification du parc privé ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont celle « Habitat 2015-2020 » n°2015-3, programme 00016.
La Métropole de Lyon a mis en place une aide à l’éco-rénovation des immeubles collectifs d’habitation construits avant 1990 dans le cadre
de son plan Energie-Climat.
La rénovation énergétique présente un enjeu patrimonial pour les propriétaires de ces immeubles, un enjeu de réduction des charges et
de meilleur confort pour les occupants, mais aussi un intérêt collectif pour la qualité de l’air et la lutte contre le réchauffement climatique. La
démarche présente également un intérêt économique pour le secteur du bâtiment et les filières professionnelles concernées.
L’aide des collectivités aux syndicats de copropriétaires vise à solvabiliser les propriétaires et favoriser la décision de travaux. Elle complète des
dispositifs d’aide collective ou individuelle mis en place par l’Etat : Eco-Prêt à taux zéro (Eco-PTZ), Crédit d’impôts pour la transition énergétique
(CITE), TVA réduite à 5,5 %, et aides de l’ANAH sous conditions de ressource.
Le financement complémentaire de la ville permet en outre d’avoir un regard en amont sur les travaux envisagés au regard des exigences de
qualité architecturale et de préservation du patrimoine bâti.
Le dispositif « Ecorenov » de la Métropole
La Métropole de Lyon a été retenue comme lauréate à l’appel à manifestation d’intérêt de l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de
l’énergie (ADEME) et du Conseil régional Rhône-Alpes pour la mise en place d’une plateforme locale d’éco-rénovation dans le parc privé de
logements.
La plateforme consiste en la mise en place d’un guichet unique d’information pour soutenir dans leurs démarches les ménages et les copropriétés souhaitant s’engager dans des travaux de réhabilitation de leur habitat.
Dans ce cadre, les propriétaires et syndicats de propriété, en logement individuel ou en habitat collectif, dont le permis de construire a été
déposé avant 1990 pourront bénéficier d’aides aux travaux sous forme de subventions de la part de la Métropole de Lyon, avec deux niveaux
de financement :
- Les projets BBC rénovation (Bâtiment Basse Consommation), soit une consommation inférieure à 96 kilowatts/heure d’énergie primaire
(kWhep)/mètre carré/an sont qualifiés « exemplaires ». Ils pourront bénéficier d’une subvention de 3 500 € par logement ou par lot principal.
- Les projets conduisant à 35 % d’économie d’énergie au minimum, sont qualifiés de « volontaires » et pourront bénéficier d’une subvention
de 2 000 € par logement ou par lot principal.
Un règlement précise les conditions d’octroi de ces subventions.
Les travaux doivent a minima répondre aux critères technique du CITE et comprendre une intervention du l’enveloppe du bâtiment (murs,
toiture, fenêtres ou plancher bas).
Proposition d’un dispositif d’aide complémentaire de la Ville de Lyon
Toutes les opérations de requalification du parc privé entreprises sur le territoire de la Ville de Lyon depuis les années soixante-dix (26 Opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) puis 5 Programmes d’intérêt général (PIG) ont porté sur la requalification du parc ancien,
à l’exception des actions conduites sur les copropriétés du quartier de la Duchère entre 2006 et 2011. Plus de 30 % du parc privé de logements
de la Ville de Lyon a cependant été construit entre 1948 et 1990. Bien que conçu sur des principes de confort moderne, ce parc peut aujourd’hui
être atteint de vétusté. Par ailleurs les constructions de cette époque présentent souvent de faibles performances sur le plan énergétique. Ce
parc majoritairement constitué de copropriétés est constitué d’unités en moyenne plus importantes que les immeubles antérieurs à la seconde
guerre mondiale (40 logements environ contre 11). Il présente en outre une architecture plus compatible avec une amélioration thermique par
l’extérieur que le bâti ancien (avant 1948). Toute intervention sur l’aspect extérieur des immeubles devra néanmoins être réalisée de façon
cohérente et harmonieuse avec l’architecture de celui-ci.
Apporter une incitation plus forte à ces copropriétés permettrait donc un renforcement efficace du volet habitat du plan climat métropolitain
au bénéfice du climat et de la qualité de l’air. Parallèlement, même si l’aide n’est pas limitée à un secteur géographique, ce ciblage permettrait
de faire bénéficier des politiques d’amélioration de l’habitat à des quartiers qui, hors réhabilitations HLM, en ont été exclus jusqu’alors car
constitué d’un habitat qualifié de récent.
Dans l’objectif d’atteindre à Lyon, au cours de ce mandat, un objectif de 1 200 logements collectifs privés des années 1945 à 1990 ayant
bénéficié d’une requalification énergétique, il vous est proposé de réserver une enveloppe de 1,4 M€ attribués sous forme de subventions
complémentaire aux aides de la métropole.
Compte tenu de la complexité des dispositifs existants, dans un but de lisibilité maximale et de simplicité administrative et d’optimisation des
moyens internes, les modalités de subventionnement sont similaires à celles du Grand Lyon :
-une aide au lot principal pour favoriser les majorités en faveur de travaux en copropriété ;
- une aide cumulable avec les subventions de la Métropole, accordée selon les mêmes critères techniques (travaux éligibles au CITE), avec
un niveau « Volontaire » et un niveau « exemplaire » (cf. infra §1).
Un montant forfaitaire par lot principal qui simplifie l’instruction et peut s’additionner aisément à l’aide du Grand Lyon. Toutefois, compte tenu
de l’existence de grandes copropriétés (au-delà de 600 lots), et des économies d’échelle dont celle-ci peuvent bénéficier, il est proposé une
règle de plafonnement progressif en fonction de la taille de la copropriété.
Les subventions accordées aux syndicats de copropriétés seraient donc calculées de la manière suivante (cf. tableau et graphique en annexe),
étant donné le nombre de lots principaux :
Copropriétés comptant moins de 40 lots principaux :
- travaux éligibles au niveau « Volontaire » : subvention en euros égale à 1000*L ;
- travaux éligibles au niveau « exemplaire » (BBC rénovation) : subvention en euros égale à 2000*L.
Copropriétés comptant 40 lots et plus :
- travaux éligibles au niveau « Volontaire » : subvention en € égale à (100*L) + 18000*(3-40/L) ;
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- copropriété exemplaire : subvention en € égale à (200*L) + 36000*(3-40/L).
Les immeubles en unipropriété pourraient bénéficier de subventions dans les mêmes conditions, la Ville de Lyon se réservant toutefois la
possibilité d’exiger un conventionnement locatif partiel ou total des logements bénéficiant de l’opération.
Par ailleurs, en cohérence avec les actions que mène la Ville de Lyon en faveur de la qualité architecturale des constructions neuves et de la
protection du patrimoine bâti remarquable, l’aide de la ville de Lyon pourra être conditionnée à l’intervention d’un architecte pour tous travaux
concernant l’enveloppe extérieure des bâtiments et à la qualité des matériaux employés.
Un modèle type des conventions d’attribution de subvention est joint au rapport.
Cette opération d’une montant de 1,4 M€ est financée par affectation d’une partie de l’AP n° 2015-3 « Habitat 2015-2020 », programme 00016.
Vu l’article L. 3122-2-1 du Code de la Construction et de l’Habitation ;
Vu la délibération du Conseil de la Métropole de Lyon en date du 21 septembre 2015 créant une subvention en faveur de la réhabilitation
énergétique performante des logements et des immeubles d’habitation ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu ledit règlement d’attribution des aides de la Métropole de Lyon ;
Vu ladite convention type d’attribution de subventions aux propriétaires d’immeubles collectifs ;
Vu ladite convention type d’attribution de subventions aux syndicats de copropriété ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération 60059008 « Aide à l’éco-rénovation du parc collectif privé de logements des années 1945 à 1990 » est approuvé.
Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP 2015-3 « Habitat 2015-2020 » programme 00016.
2- Les conventions type d’attribution de subvention de la Ville de Lyon aux propriétaires d’immeubles collectifs et aux syndicats de copropriétaires sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la subvention en résultant sera financée à partir des crédits de
paiement inscrits u à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00016, AP 2015-3, opération 60059008, nature 20422, fonction 72, selon
la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variation compte tenu des aléas ou autres pouvant survenir :
- 2017 : 150 000 € ;
- 2018 : 200 000 €
- 2019 : 200 000 €
- 2020 : 200 000 €
- 2021 et suivants : 650 000 €.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2130 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association pour le Développement du Roller, du Skate et du
BMX -ADRSB-, pour l’organisation de divers événements (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je vous rappelle que la gestion du « Skatepark de Lyon » est assurée par l’Association pour le Développement du Roller, du Skateboard et du
BMX (ADRSB), association créée le 8 juin 2000, située 24 allée Pierre de Coubertin à Lyon 7e.
L’Association ADRSB a pour mission d’administrer ce bâtiment mis à sa disposition par convention en vue d’assurer la promotion et le développement du Roller, du Skateboard et du BMX.
L’Association ADRSB qui ne bénéficie pas d’une subvention annuelle de fonctionnement, a pour objet :
- d’assurer la gestion, le contrôle et le développement du « Skatepark de Lyon » ;
- de développer au sein de cet établissement toute manifestation, compétition, animation propre à en renforcer le rayonnement et la pérennité ;
- d’œuvrer à la promotion, au développement et à la pratique du Roller, du Skateboard et du BMX ;
- de jouer un rôle de conseil et de soutien auprès des services publics dans leurs projets de développement de « Skatepark”.
L’Association ADRSB :
- souhaite pouvoir organiser des compétitions de rayonnement national dans chaque discipline (roller, skate, BMX, trottinette) ; ainsi, 4 compétitions nationales sont déjà prévues, dont « Lyon Roller Open » qui a eu lieu 26 mars 2016, les autres sont en attente de programmation pour
la fin d’année ;
- a mis en place une série d’animations et de compétitions sportives de plus petite envergure, tout au long de l’année, dont l’objectif est de
dynamiser les différentes disciplines du Skatepark de Lyon et de mobiliser les adhérents de l’association autour de leur pratique. Trois animations
locales sont prévues dans ce cadre pour 2016, dont « Best Line Contest » qui s’est déroulée le 3 mars 2016.
L’Association ADRSB a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une aide financière municipale de 4 000 € sur la base d’un budget prévisionnel
de 13 400 €, identique à celui présenté pour 2015.
En raison de l’intérêt que présentent ces différentes manifestations pour la promotion de ces disciplines sportives à Lyon, je vous propose
qu’une subvention de 1 500 € soit allouée à l’Association ADRSB.
En 2015, l’Association ADRSB a perçu une subvention de 1 500 € de la Ville de Lyon pour l’organisation de compétitions et de différentes
animations au « Skatepark de Lyon ».
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de 1 500 € est allouée à l’Association «Développement Roller Skate BMX» pour l’organisation de compétitions et d’animations au « Skatepark de Lyon”.
2- La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2131 - Attribution d’une subvention d’équipement de 2 000 euros à l’Association Lyon Sprint Evolution pour l’acquisition de vélos (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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
«Soutien à l’équipement des clubs sportifs » (subventions).
L’Association Lyon Sprint Evolution, dont le siège social est situé Espace 101, 101 boulevard des Etats-Unis à Lyon 8e, est née de la fusion en
2000 de deux associations « Lyon Pistard Club » et «Lyon Cyclisme Evolution».
Ce club de cyclisme élite amateur, affilié à la Fédération Française de Cyclisme, compte 71 licenciés dont 35 de moins de 18 ans (effectifs
2015-2016) qui peuvent pratiquer l’une des trois disciplines suivantes : piste, route ou cyclo-cross, en découverte, loisir, perfectionnement ou
compétition.
Afin de permettre à chaque sociétaire, quel que soit son milieu social, de pratiquer l’une de ces activités, l’Association «Lyon Sprint Evolution»
met à leur disposition des vélos, des roues et autres petits matériels.
Cette saison, elle souhaite poursuivre ses efforts pour équiper son école de cyclisme et son centre de formation.
L’Association « Lyon Sprint Evolution » a formulé une demande d’aide financière municipale dans la perspective de ces acquisitions, sur la
base de devis pour un montant total de 7 200 €.
Je vous propose d’apporter le soutien de la Ville à ce club cycliste en lui allouant une subvention d’équipement de 2 000 €.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention d’équipement de 2 000 € est allouée à l’Association « Lyon Sprint Evolution » pour l’acquisition de vélos.
2- Le montant en résultant sera prélevé sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2132 - Attribution d’une subvention d’équipement de 5 000 euros à l’Association «Etoile Cycliste Lyon Monplaisir»
pour l’acquisition de vélos (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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
« Soutien à l’équipement des clubs sportifs » (subventions).
L’Association « Etoile Cycliste Lyon Monplaisir », créée en 1979, dont le siège est situé 11 rue Bataille à Lyon 8e, a pour objectif le développement
de la pratique du sport cycliste. Elle compte 112 adhérents, dont 2 de moins de 18 ans, au titre de la saison sportive 2015-2016.
L’Association « Etoile Cycliste Lyon Monplaisir » co-organise chaque année le Grand Prix Cycliste de Lyon Monplaisir. Elle enregistre par ailleurs
quelques bons résultats en participant à diverses courses et championnats régionaux, et pour lesquels des entrainements sont organisés, ainsi
que des stages.
Pour assurer la continuité de ses activités, l’Association a besoin d’acquérir de nouveaux matériels de qualité pour ses vélos. Le devis présenté
s’élève à 7 500 €.
Afin de l’aider à financer ces acquisitions, je vous propose d’allouer à l’Association « Etoile Cycliste Lyon Monplaisir » une subvention d’équipement de 5 000 €.
Vu la délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention d’équipement de 5 000 € est allouée à l’Association « Etoile Cycliste Lyon Monplaisir », pour le financement de nouveaux
matériels pour vélos.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 77242, article 20421, fonction 40, programme
SPCLUBS, opération 60046571.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2133 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros aux associations Football Club Croix-Roussie, Association Sportive Bellecour Perrache, pour l’organisation d’animations le 3 juillet 2016 dans le cadre d’EUROPOD 2016 au stade des
Chartreux à Lyon 4e - Approbation d’une convention d’application avec l’AS Bellecour Perrache (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Pour la huitième année consécutive, un échange de jeunes sportifs est organisé par l’Office des Sports de Lyon et l’Office des Sports de
Francfort (Sportjugend Frankfurt) dans le cadre du jumelage de ces deux communes. Cette opération, nommée EUROPOD, regroupera plus
de 400 jeunes sportifs des deux villes, qui seront accueillis à Lyon du 2 au 8 juillet 2016, et rejoints pour la première fois par une vingtaine de
jeunes de Birmingham.
Les 200 jeunes Lyonnais participants (de 12 à 17 ans) sont issus de seize associations sportives de Lyon, dont les deux clubs de football
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Football Club Croix-Roussien (FCCR) et AS Bellecour Perrache (ASBP).
Profitant de l’EURO 2016 de football, ces deux clubs organisent une après-midi sportive le dimanche 3 juillet 2016 au stade des Chartreux
(Lyon 4e), réunissant l’ensemble des clubs de football participant à EUROPOD.
En plus des deux clubs lyonnais FCCR et ASBP, deux clubs allemands, un club anglais, une équipe de jeunes sportifs de la Croix-Rousse et
une équipe d’élus et de dirigeants participeront à cette manifestation. L’encadrement sera assuré par des bénévoles du FCCR, portant ainsi à
environ 200 le nombre de personnes prenant part à l’évènement.
Au cours de ce moment festif seront proposés un tournoi de football (mini Euro 2016) et plusieurs activités connexes comme le bubble-foot,
le trampoline et des animations musicales.
Pour assurer l’organisation et la logistique de cette après-midi sportive, les deux associations Football Club Croix-Roussien et AS Bellecour
Perrache ont sollicité une aide financière de la Ville de Lyon à hauteur de 3 000 €.
Par délibération n° 2016/1835, le Football Club Croix-Roussien a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 16 000 € et l’AS Bellecour
Perrache a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de 30 000 €.
Cette opération présentant un intérêt local certain, et participant grandement au rayonnement de la Ville de Lyon en Europe, je vous propose
d’accorder une aide financière municipale de 1 000 € à chacune des associations organisatrices, Football Club Croix-Roussien et AS Bellecour
Perrache.
Vu ladite convention d’application n° 1 pour l’association AS Bellecour Perrache ;
Vu l’avis du Conseil des 2e et 4e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de 2 000 € (2 fois 1 000 €) est allouée aux associations Football Club Croix-Roussien et AS Bellecour Perrache pour l’organisation d’animations le 3 juillet 2016 au stade des Chartreux à Lyon 4e, dans le cadre d’EUROPOD 2016.
2- La convention d’application n° 1 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’AS Bellecour Perrache, 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 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, programme
SPANIMAT, opération SPAMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2134 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros à l’Association Lyon Floorball pour la participation de l’équipe
féminine à la finale du Championnat de France de Floorball, le 17 avril 2016 à Orléans (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Créée en juin 2006, l’Association « Lyon Floorball Club » a pour objet le développement de la pratique du Floorball et du Unihockey, par des
entrainements, compétitions et stages sous diverses formes. Son siège social est situé 4 rue du 24 Mars 1852 à Lyon 9e.
Après avoir organisé deux grands week-ends consécutifs à Lyon au mois de mars dernier, les joueuses féminines de l’Association se sont
qualifiées pour la finale du championnat de France de Floorball qui s’est déroulée le dimanche 17 avril 2016 à Orléans, avec une heureuse issue
puisque les féminines l’ont emporté et sont donc devenues championnes de France.
Le budget prévisionnel pour ce déplacement, incluant transport et hébergement, s’élevait à 2 800 €.
Cette saison est également marquée par les 10 ans de l’Association, un anniversaire qui sera fêté les 9 et 10 juillet 2016 au gymnase Dargent à
Lyon 8e, par l’organisation d’un tournoi au concept unique dans le floorball en Europe : le Total Floorball (volume 4). Une centaine de participants
viendront de toute la France et de pays voisins (Suède, Allemagne et Suisse).
Le budget prévu pour cette manifestation est de 1 350 €.
Les dépenses exceptionnelles de l’Association « Lyon Floorball Club » pour la fin de saison 2015 2016, liées à ces deux événements, sont
donc évaluées au total à 4 150 €.
C’est la raison pour laquelle « Lyon Floorball Club » sollicite une aide financière de la Ville de Lyon.
Par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016, l’Association «Lyon Floorball Club» a perçu une subvention annuelle de fonctionnement de
1 500 €.
Je vous propose qu’une subvention de 1 500 € lui soit allouée.
Vu l’avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de 1 500 € est allouée à l’Association «Lyon Floorball Club» pour sa participation à la finale féminine des championnats de
France et pour l’organisation du tournoi du dixième anniversaire de l’association, le 10 juillet 2016 au gymnase Dargent à Lyon 8e.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 40, programme
SPANIMAT, opération SPAMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2135 - Modification du tableau des effectifs (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A travers le PGAEC (Plan de Gestion des Activités, Emplois et Compétences), l’objectif de la Ville de Lyon est de pouvoir ajuster les effectifs
nécessaires, en fonction des demandes inscrites au Plan de Mandat et de maîtriser la masse salariale liée aux contraintes budgétaires.
Pour l’année 2016, un certain nombre de créations, d’évolutions et de suppressions identifiées doivent être réalisées. Ces créations ont été
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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.
Vu l’avis des Comités techniques des 14 septembre 2011, 10 mai 2011, 20 décembre 2013, 11, 19 février et 4 mai 2016 ;
1- Le tableau des effectifs est modifié de la façon suivante :
CREATIONS D’EMPLOIS
Délégation

Direction

Délégation Générale
aux ressources
humaines

Service

Emploi et compétences

52334 Agents en
reconversion

N°
poste

Emploi

Grades/ indice de référence

R1
R2

Rédacteur

Rédacteur
Rédacteur principal 2e classe
Rédacteur principal 1re classe

R3
R4
R5
R6

Animateur

Animateur
Animateur principal 2e classe
Animateur principal 1re classe

Cat.

Observations

B

Après avis du Comité
technique du 4 mai
2016.
Suite au protocole
d’accord du 25 avril
2016.

Observations

SUPPRESSIONS D’EMPLOIS
Délégation

Direction

N° Poste

Emploi

Grades/ indice de référence

Cat.

28

Employé administratif

Adjoint administratif 2 classe
Adjoint administratif 1re classe
Adjoint administratif principal
2e classe
Adjoint administratif principal
1re classe

C

3642

Chargé de programmation et
de production

Rédacteur
Rédacteur principal
Rédacteur chef

B

10711

Assistant technique éditique

Adjoint technique 2e classe
Adjoint technique 1re classe

C

4513
4752

Technicien projet

Technicien
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur chef

B

7979

Chargé de documentation

Technicien
Technicien supérieur principal
Technicien supérieur chef

B

e

Délégation Générale aux
ressources humaines

Direction des ressources
Humaines

Après avis du Comité
technique du 4 mai
2016.
Suite au protocole
d’accord du 25 avril
2016.

EVOLUTIONS D’EMPLOIS
Délégation

Délégation Générale à l’Immobilier,
aux Travaux et à la
Sécurité Juridique

Délégation
Générale aux
Ressources
Humaines

Délégation

Direction Générale

Direction / Service

N°
poste

Emploi

Grades / indice de
référence

Cat.

Nouvelle direction /
nouveau service

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Observations

Construction 76300 Etudes et
réalisations

12195

Architecte

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef
de classe normale

A

Construction - 76300
Etudes et réalisations

Architecte

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur hors
classe
Ingénieur en chef

A

Emploi et
compétences 52300 Emploi et
compétences

6173

Directeur de
service

Attaché principal
Directeur

A

Emploi et compétences - 52300
emploi et compétences

Directeur de
service

Attaché principal
Directeur
Administrateur

A

Système d’Information RH -Administration des
applications RH

12184

Responsable
de service
SIRH

Ingénieur
Ingénieur principal
Ingénieur en chef
de classe normale

A

Système d’Information RH Administration des applications
RH

Responsable
de service
SIRH

Ingénieur
Ingénieur principal

A

Emploi et compétences -Mission
management et
développement
des cadres

12142

Responsable
de la mission
management

Attaché
Attaché principal
Directeur

A

Emploi et compétences – Mission
management et
développement des
cadres

Responsable
de la mission
management

Attaché
Attaché principal
Directeur

A

Emploi et compétences -Gestion
prospective des
effectifs, emplois
et compétences

12143
12145

Conseiller
études

Attaché
Attaché principal

A

Emploi et compétences -Gestion
prospective des
effectifs, emplois et
compétences

Conseiller
études

Attaché
Attaché principal

A

Direction / Service

N°
poste

Emploi

Grades / indice de
référence

Cat.

Nouvelle direction /
nouveau service

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Observations

-

Cet emploi de
directeur général
adjoint au développement urbain
sera pourvu en
application des
articles 47 ou 53
de la loi du 26
janvier 1984 et
rémunéré dans
les conditions statutaires du décret
87-1101 du 30
décembre 1987
pour les directeurs généraux
adjoints de ville de
plus de 400 000
habitants.

Direction Générale - 11000 Direction Générale

6651

Délégué
Général

Ingénieur en chef
classe normale
Ingénieur en chef
classe exceptionnelle

A

Direction Générale
- 11000 Direction
Générale

Directeur
général adjoint

Directeur général
adjoint au développement urbain
Emploi fonctionnel

Après avis des
comités techniques des 11 et 19
février 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.
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Espaces verts
- 81800 Jardin
botanique
Délégation Générale au Développement Urbain

5220

Directeur
du jardin
botanique

Ingénieur
Ingénieur
principal
Ingénieur en chef
Ingénieur en chef
hors classe

4350

Ingénieur
maintenance
éclairage
public

Ingénieur
Ingénieur
principal
Ingénieur en chef
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A

Espaces verts
- 81800 Jardin
botanique

Directeur du
jardin botanique

Ingénieur principal
Ingénieur hors
classe
Ingénieur en chef

A

Eclairage public 82240 Maintenance rive gauche
secteur 4

Ingénieur
maintenance
éclairage
public

Ingénieur
Ingénieur principal

A
Eclairage public
- 82240 Maintenance rive gauche
secteur 4

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.

SUPPRESSIONS ET CREATIONS D’EMPLOIS
Délégation

Direction /
Service

Délégation Générale à l’Immobilier,
aux Travaux et à la
Sécurité Juridique

Gestion technique
des bâtiments
- 61410 Service
des énergies
- eau

N°
poste

4560

Emploi

Grades / indice de
référence

Cat.

Nv n°
poste

Nouvel emploi

Nouveaux grades/
indice de référence

Nvl
cat.

Observations

Adjoint
administratif

Adjoint administratif
2e classe
Adjoint administratif
1re classe
Adjoint administratif
principal 2e classe
Adjoint administratif
principal 1re classe

C

12203

Gestionnaire
comptable

Rédacteur
Rédacteur principal 2e
classe
Rédacteur principal 1re
classe

B

Après avis du comité
technique du 14
septembre 2011.

C

12204

Animateur numérique

Assistant de conservation
Assistant de conservation principal 2e classe
Assistant de conservation principal 1re classe
Animateur
Animateur principal 2e
classe
Animateur principal 1re
classe

B

Après avis des
comités techniques
du 10 mai 2011 et 20
décembre 2013.

B

12205

Gestionnaire RH
en charge des
publications

Rédacteur
Rédacteur principal 2e
classe
Rédacteur principal 1re
classe

B

Après avis des comités techniques des 11
et 19 février 2016.

Délégation Générale à la Culture

Bibliothèque municipale - 34173
Médiathèque
du 4e

9822

Adjoint d’animation

Adjoint d’animation
2e classe
Adjoint d’animation
1re classe
Adjoint d’animation
principal 2e classe
Adjoint d’animation
principal 1re classe

Délégation
Générale aux Ressources Humaines

Emploi et
compétences 52390 Gestion
prospective de
l’emploi

11452

Gestionnaire
emplois

Rédacteur
Rédacteur principal
2e classe
Rédacteur principal
1re classe

Le poste S55, ouvert aux cadres d’emplois des adjoints administratifs, des adjoints techniques, des adjoints d’animation, des adjoints du
patrimoine, des auxiliaires de puériculture, des agents sociaux, des ATSEM et des agents de police municipale est désormais également ouvert
au cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.
Enfin, conformément au Comité technique du 4 mai 2016, à la délégation générale à la Culture, Théâtre des Célestins, les 3 postes 11072,
11073 et 11074 sont prolongés jusqu’au 30 juin 2017.
2- Les dépenses seront imputées sur le chapitre globalisé 012 du budget de l’exercice en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2136 - Remise gracieuse de dette (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il est demandé la remise de dette partielle pour un agent faisant l’objet de poursuites par la Trésorerie de Lyon Municipale pour le recouvrement d’un ordre de reversement
Il s’agit d’un agent pour lequel a été émis, le 27 octobre 2015, l’ordre de reversement n° 23072/2015, pour un montant initial de 7 431.45 €.
Cet agent se trouve dans l’incapacité d’honorer sa dette en raison d’une situation sociale difficile, ses revenus ne lui permettant pas de dégager
une marge suffisante pour rembourser la totalité de cette dette.
Cette dette correspond à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire sur la période du 8 octobre 2014
au 30 juillet 2015, compte tenu de l’effet rétroactif de la pension d’invalidité au 8 octobre 2014. Le paiement de congés payés non pris par l’agent
a permis de réduire le montant de la dette qui s’élève à ce jour à la somme de 5 300.47 €. Compte tenu de ces éléments, il est proposé une
remise de dette partielle d’un montant de 3 300.47 €. Le solde de la dette, soit 2 000 €, sera payé par l’agent en plusieurs mensualités auprès
de la Trésorerie Municipale.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
DELIBERE
1- La remise de dette partielle d’un montant de 3 300.47 €, relative à un trop perçu de rémunération consécutif à la demande de remboursement du demi-traitement maintenu à titre conservatoire pour la période du 8 octobre 2014 au 30 juillet 2015 dans l’attente de la mise à la retraite
pour invalidité de la CNRACL, est approuvée.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, article 678, fonction 020 (ligne n° 50634).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2137 - Renouvellement de la convention entre la Ville de Lyon et le Fonds pour l’Insertion des personnes handicapées dans la fonction publique 2016-2018 (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, soucieuse de mener une action managériale et citoyenne et de favoriser les démarches d’égalité dans sa politique de ressources humaines, a entamé en 2011 un projet dénommé RITHME : Recrutement Insertion des Travailleurs Handicapés et Maintien à l’Emploi.
Cette politique favorisant l’emploi des personnes en situation de handicap a été conduite dans le cadre d’une convention avec le Fonds pour
l’insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) conclue pour la période 2012-2014 et prorogée en 2015.
Bilan de la précédente Convention
Le financement du FIPHFP pour cette période s’est élevé à 1 120 2473 €.
Les actions suivantes ont été développées :
- Aménagements de postes
Plus de 200 aménagements et adaptations matériels de postes ont été réalisés sur la période écoulée. Par ailleurs, l’appel à l’interprétariat
en Langue des Signes Française a permis de faciliter l’insertion des agents sourds à différents moments de leur vie professionnelle (réunions
de services, entretien annuel d’évaluation etc.).
- Formations
Pendant les deux dernières années de la convention des bilans de compétence et formations adéquates ont permis de conduire 30 agents
en inaptitude pour raison de santé vers une reconversion professionnelle pour faciliter leur maintien à l’emploi.
Une action spécifique de formation a été proposée aux acheteurs de la direction de la commande publique pour développer le recours aux
entreprises du secteur adapté.
- Sensibilisations
La Ville a été présente dans les forums pour faire connaitre la variété des métiers, la polyvalence et les compétences recherchées dans la
fonction publique territoriale ainsi que la dispense de concours dont bénéficient les « bénéficiaires de l’obligation d’emploi » afin de les inciter
à candidater.
Ainsi sur la période, 71 recrutements en vue de titularisation sont intervenus auxquels s’ajoutent l’accueil d’apprentis et de personnes en
contrats Contrat d’Accompagnement dans l’emploi ou Contrat à Durée Déterminée. Ces derniers favorisent une montée en compétence et une
meilleure connaissance de l’environnement territorial propice à l’employabilité.
D’autre part, l’édition d’une bande dessinée mettant en scène des situations auxquelles sont confrontées des agents de la Ville de Lyon en
situation de handicap, a été largement diffusée dans les services.
L’objectif était de changer le regard de tous les agents sur le handicap et de sensibiliser les encadrants sur la question du recrutement de
personnes en situation de handicap mais aussi de leur faire connaitre leurs droits.
La convention 2016-2018
Le taux d’emploi de la Ville de Lyon qui était de 3,95 % au 1er janvier 2010 a atteint 6,98 % au 1er janvier 2016. Le taux de 7 % a d’ailleurs été
dépassé au cours du 1er trimestre 2016.
Afin de pérenniser cette démarche la Ville de Lyon souhaite à nouveau conventionner avec le FIPHFP pour une durée de trois ans en y incluant
cette fois le CCAS dont le taux d’emploi est proche de 6 %.
Le programme triennal envisagé avec le FIPHFP inclut la poursuite des actions menées depuis 2012 structurées autour de quatre axes :
Axe relatif au maintien dans l’emploi :
C’est sur cet axe que s’inscrit une partie du projet « Rebondir ». Plus d’une centaine d’agents en inaptitude définitive sur leur poste pour
raison de santé sont suivis par le service mobilité rattaché à la Direction de l’Emploi et des Compétences. L’installation de groupe suivis dans
une démarche innovante et complète de reclassement est une des réponses pour favoriser l’accession pour les personnes concernées à de
nouveaux emplois au sein de la collectivité.
En parallèle de ce dispositif la ville s’appuie sur les postes de transition professionnelle qu’elle a mis en place au profit des personnes en voie
de reclassement. Leurs candidatures par la suite sur des postes vacants seront prioritaires.
Dans le cadre de cette convention, des bilans professionnels et des formations sur la maîtrise des « fondamentaux » (maths français et informatique) seront proposés à une vingtaine d’agents.
Enfin, la Ville va développer un projet innovant de formation à distance sur la base du volontariat pour des personnes placées en disponibilité
d’office.
Axe relatif au recrutement et à l’accueil des travailleurs handicapés dans les services
Comme le demandait le FIPHFP des recrutements en apprentissage seront réalisés avec une logique de pré recrutement à chaque fois que
cela sera possible.
En ce qui concerne les recrutements de Travailleurs Handicapés la formation des managers recruteurs ainsi que la formation des conseillers
en prévention est envisagée.
Managers et conseillers de prévention avec l’appui des responsables des ressources humaines des directions forment un collectif protecteur
pour l’insertion du travailleur handicapé qui facilite ainsi son intégration.
La ville poursuivra ses actions d’information en participant régulièrement à des forums emploi et en particulier au sein de forums ouverts
spécifiquement aux étudiants.
Axe qui vise à l’aménagement des postes et à l’accompagnement des managers et des équipes
L’interprétariat en langue des signes déjà présent sera accentué lors de réunions de service, et des formations.
Les aménagements de poste et les adaptations de postes se développent de plus en plus. Ainsi de 12 demandes en 2012, 111 furent comptabilisées en 2015. Les travailleurs handicapés et leur hiérarchie n’hésitent plus à recourir à l’aménagement de poste. Face à des situations
complexes, le recours à un cabinet spécialisé reste possible.
Axe autour des achats responsables.
Les achats auprès du secteur adapté resteront une priorité. Des efforts doivent encore être consentis pour mieux faire connaître les plateformes d’achats. Dans ce but un partenariat a été conclu avec l’association GESAT (réseau économique du secteur adapté et protégé). Le but
est de mieux conduire les opérations de sourcing et de sensibiliser les acheteurs de la commande publique pour des achats responsables.
Le financement apporté par le FIPHFP est de 1 013 689 € pour la période, dont 33 000 € pour les actions au bénéfice des agents du CCAS,
notamment concernant les aménagements de postes.
Si de nouvelles actions innovantes étaient envisagées et non prévues par la présente convention, la signature d’un avenant avec le FIPHFP
reste possible.
La Ville, quant à elle, s’engage pleinement dans la réussite de cette convention en développant ses propres actions en complémentarité des
financements apportés par le FIPHFP.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Ressources Humaines ;
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DELIBERE
1- L’engagement fort de la Ville de Lyon en faveur d’un programme d’actions de recrutement et de maintien dans l’emploi d’agents en situation
de handicap et de solliciter à ce titre le partenariat du FIPHFP est confirmé.
2- M. le Maire est autorisé à solliciter auprès du FIPHFP l’obtention des financements correspondants.
3- Le projet de convention à intervenir avec le FIPHFP et le programme triennal ci-dessus énoncé est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention avec date d’effet au 1er janvier 2016.
5- La dépense en résultant sera imputée sur les crédits inscrits aux chapitres 011, 012, 65 et 67 en fonctionnement et 21 et 23 en investissement.
6- La recette correspondante sera imputée à l’article 7488.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2138 - EI 08018 Maison de la Danse – 12, avenue Jean Mermoz à Lyon 8e – Travaux de conservation du patrimoine
2015-2020 - Lancement de l’opération 08018707 et affectation d’une partie de l’AP 2015-1, programme 20005 conservation du patrimoine bâti culturel (Directionde la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 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’Equipement Pluriannuel de la Ville de Lyon, qui comprend le projet
« Maison de la Danse : conservation du patrimoine ».
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé l’actualisation des autorisations de programme dans le cadre de la gestion
financière du plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon, dont l’AP 2015-1 «Conservation Patrimoine Bâtiments Culturels 2015-2020 »,
programme 20005.
Au sein de ce programme, une enveloppe de 500 000 € a été prévue pour effectuer les travaux nécessaires à la conservation et l’aménagement
du bâtiment abritant la Maison de la Danse. Cette opération est à financier par affectation d’une partie de l’autorisation de programme n° 2015-1
« Conservation Patrimoine Bâtiments culturels 2015-2020 », programme 20005.
Sont prévus dès cet été :
- la réfection totale de l’étanchéité de la toiture de la rotonde ainsi que son isolation ;
- l’aménagement de bureaux et de salles de réunion suite à la transformation de l’ancien logement de gardien.
Ces travaux 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 Territoriales ;
Vu le Code Marchés Publics ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2016/2144 du 6 juin 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération 08018707 - Maison de la Danse – Travaux de conservation du patrimoine 2015-2020 est approuvé. Cette opération sera financée par affectation d’une partie de l’AP n° 20005/2015-1 « Conservation Patrimoine Bâtiments culturels 2015-2020 ».
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 paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville sur le programme 20005, AP 2015-1, opération 08018707 et seront imputées aux
chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 311, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu
des aléas pouvant survenir :
- 2016 : 400 000 €
- 2017 : 100 000 €.
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,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2139 - Modification de la délibération n° 2016/2014 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Cité Nouvelle pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 491 947 € - Opération : acquisition en
VEFA de 5 logements -3 Logements PLUS et 2 logements PLAI- situés 30-32, rue des Girondins à Lyon 7e (Direction des
Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 13 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/2014 du 25 avril 2016, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 491 947 € destiné à l’acquisition en VEFA de 5 logements (3 logements PLUS et 2 logements
PLAI) situés 30-32, rue des Girondins à Lyon 7e.
Or, la SAHLM Cité Nouvelle nous a informés qu’elle souhaitait modifier le mode de révision et le taux de progressivité des échéances.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/2014.
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Vu la délibération n° 2016/2014 du 25 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 165 880 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux
d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLAI Foncier
- Montant : 81 021 € ;
- 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 25 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLUS
- Montant : 140 983 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLUS Foncier
- Montant : 104 063 € ;
- 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 25 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
2- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au
contrat d’emprunt à souscrire par la SAHLM Cité Nouvelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer
la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2140 - Approbation du Compte de Gestion 2015 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
J’ai l’honneur de vous soumettre le Compte de Gestion de l’exercice 2015 présenté par M. Alain Gaonac’h, Receveur des Finances.
Le Compte de Gestion comprend l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l’exercice 2015, auxquelles
viennent se cumuler les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public de la Ville.
L’ensemble de ces opérations est repris dans le paragraphe 1 du présent document.
Les résultats de ce compte de gestion sont conformes aux résultats de notre Compte Administratif de l’exercice 2015 qui vous est soumis
au cours de cette même séance.
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Du point de vue des opérations strictement budgétaires, le Compte de Gestion comprend le résultat des exercices précédents ainsi que tous
les titres de recettes émis et tous les mandats de paiements ordonnancés sur l’exercice.
Vous trouverez ces opérations résumées dans les tableaux du paragraphe 2, pour le Budget Principal, le Théâtre des Célestins, les Halles de
Lyon Paul Bocuse, l’Auditorium – Orchestre National de Lyon et dans le tableau du paragraphe 3 pour chacune des neuf mairies d’arrondissement,
tableaux soumis à votre approbation.
La comptabilité des valeurs inactives du Budget principal est quant à elle retracée au paragraphe 4.
Vu le compte administratif 2015 ;
Vu le compte de gestion 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- Statuant sur l’ensemble des opérations budgétaires et non-budgétaires effectuées au cours de l’exercice 2015 auxquelles viennent se cumuler
les opérations liées à tous les mouvements de trésorerie réalisés sous la responsabilité du Comptable public de la Ville, ARRETE comme suit le
détail des masses et le total des soldes figurant au Compte de Gestion :
a) pour le Budget Principal :
Balance d’entrée

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

3 112 744 014,26

3 112 744 014,26

8 220 097 493,02

8 220 097 493,02

3 802 435 736,56

3 802 435 736,56

b) pour le budget annexe du Théâtre des Célestins :
Balance d’entrée
Débit

Opérations de l’exercice
Crédit

Débit

47 439 565,44
47 439 565,44
82 557 861,46
c) pour le budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
Balance d’entrée

Balance de sortie

Crédit

Débit

Crédit

82 557 861,46

55 086 712,64

55 086 712,64

Opérations de l’exercice

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

Débit

Crédit

8 906 524,51

8 906 524,51

20 128 648,83

20 128 648,83

10 955 889,14

10 955 889,14

d) pour le budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
Balance d’entrée
Débit

Opérations de l’exercice

Crédit

Balance de sortie

Débit

Crédit

Débit

Crédit

75 211 599,91

75 211 599,91

18 695 995,63

18 695 995,63

2- Statuant sur l’exécution du budget primitif de l’exercice 2015, ARRETE, comme suit, les résultats totaux des différentes sections budgétaires :
a) du Budget Principal :
Résultat à la clôture de l’exercice
2014
Déficit
Fonctionnement

Excédent
0,00

Investissement
65 356 289,80
b) du budget annexe pour le Théâtre des Célestins :
Résultat à la clôture de l’exercice
2014
Déficit
Fonctionnement

Dépenses
608 541108,29

672 338083,16

207 235700,40

208 050668,82

Opérations de l’exercice

Excédent
63 796 974,87

-64 541 321,38

Résultat à la clôture de l’exercice 2015

Recettes

90 427,20

7 367 168,24

7 622 582,56

345 841,52

162 410,73

205 787,98

151 638,35

Excédent

Fonctionnement

Opérations de l’exercice
Dépenses

Recettes

1 791 912,92

2 021 989,23

Investissement
110 670,87
344 734,80
d) du budget annexe pour l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
Résultat à la clôture de l’exercice
2014
Déficit

Déficit

Dépenses

Résultat à la clôture de l’exercice
2014

Fonctionnement

Recettes

Résultat à la clôture de l’exercice 2015

Excédent

Investissement
108 261,10
c) du budget annexe pour les Halles de Lyon Paul Bocuse

Déficit

Opérations de l’exercice

Excédent

313 703,68

Opérations de l’exercice
Dépenses

Recettes

15 181464,98

15 380376,22

Déficit

Excédent

Résultat à la clôture de l’exercice 2015
Déficit

Excédent
230 076,31

-141 701,99

Résultat à la clôture de l’exercice 2015
Déficit

Excédent
198 911,24

Investissement
36 139,18
150 247,34
114 108,16
3- Statuant sur l’exécution du budget primitif de l’exercice 2015, ARRETE, comme suit, les résultats totaux de la section de fonctionnement
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de chacune des neuf mairies d’Arrondissement :
Fonctionnement

Résultat à la clôture de l’exercice
2014
Déficit

Résultat à la clôture de l’exercice
2015

Opérations de l’exercice

Excédent

Dépenses

Recettes

1er arrondissement

77 881,21

375 709,42

377 934,98

80 106,77

2e arrondissement

38 637,98

292 460,98

304 687,00

50 864,00

3 arrondissement

73 926,23

761 982,49

770 511,40

82 455,14

4e arrondissement

30 056,96

540 926,02

540 309,99

29 440,93

5e arrondissement

111 826,96

531 465,35

464 367,00

44 728,61

e

Déficit

Excédent

6 arrondissement

101 737,99

456 704,81

430 005,00

75 038,18

7e arrondissement

156 423,80

691 148,20

706 104,00

171 379,60

8e arrondissement

130 123,14

893 454,56

833 793,00

70 461,58

9 arrondissement

80 122,39

616 749,73

649 539,00

112 911,66

e

e

4- Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, ARRETE les opérations comme suit sur le Budget Principal, concernant les comptes :
Compte :

Solde antérieur

Opérations constatées

Solde de clôture

861/862/863: titres et valeurs en portefeuille (tickets, timbres de
publicité et compte de prise en charge)

2 521 319,17

6 635 186,66

9 156 505,83

5- DECLARE que le Compte de Gestion n’appelle aucune observation, ni réserve, sauf le règlement et l’apurement par la Chambre Régionale
des Comptes, conformément au Code Général des Collectivités Territoriales.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2141 - Vote du Compte Administratif 2015 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Délibérant sur le Compte Administratif de l’exercice 2015 dressé par M. Gérard Collomb, Maire, après s’être fait présenter le Budget primitif
et les décisions modificatives de l’exercice considéré ;
Les résultats de notre Compte Administratif de l’exercice 2015 sont conformes aux résultats du compte de gestion qui vous a été soumis
au cours de cette même séance.
Vu le compte de gestion 2015 ;
Vu le budget primitif de l’exercice et les décisions modificatives ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
DONNE ACTE de la présentation faite du Compte Administratif, lequel peut se résumer ainsi :
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CONSTATE aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les identités de valeurs avec les indications
du Compte de gestion relatives au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de roulement du bilan d’entrée et du
bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes.
RECONNAIT la sincérité des restes à réaliser.
ARRETE les résultats définitifs tels qu’ils viennent d’être résumés.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2142 - Affectation du résultat 2015 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Il convient, en application des dispositions des instructions budgétaires et comptables M14 et M4, de procéder à l’affectation des résultats
de l’exercice 2015, issus du compte administratif pour le budget principal, chaque budget annexe et les états spéciaux d’arrondissement.
a) Rappel des principes :
1- L’arrêté des comptes 2015 permet de déterminer :
- le résultat 2015 de la section de fonctionnement.
Ce résultat est constitué par le résultat comptable constaté à la clôture de l’exercice (solde entre les recettes réelles et d’ordre et les dépenses
réelles et d’ordre) augmenté de la quote-part du résultat 2014 de la section de fonctionnement reporté sur cette section (chapitre 002). Il est en
excédent pour chacun des budgets.
- le solde d’exécution 2015 de la section d’investissement, celui-ci fait apparaître un besoin de financement pour le budget principal et le
budget annexe des Halles Paul Bocuse.
- les restes à réaliser en investissement et en fonctionnement qui seront reportés au budget de l’exercice 2016.
2- Le résultat de la section de fonctionnement constaté à la clôture de l’exercice 2015 doit en priorité couvrir le besoin en financement 2015
de la section d’investissement.
Le besoin en financement de la section d’investissement est égal au solde constaté entre d’une part, les dépenses d’investissement de l’exercice 2015, majorées du déficit d’investissement 2014 reporté (chapitre 001 en dépenses) et d’autre part, les recettes d’investissement propres
à l’exercice 2015, majorées de la quote-part de l’excédent 2014 de fonctionnement affecté en investissement (compte 1068).
Les nomenclatures M14 et M4 précisent que le besoin en financement de la section d’investissement doit être corrigé des restes à réaliser
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de cette section en dépenses et en recettes.
Le solde du résultat de la section de fonctionnement après couverture du besoin en financement de la section d’investissement, s’il est positif,
peut, selon la décision de notre assemblée, être affecté à la section d’investissement et/ou à la section de fonctionnement pour permettre :
- de financer les restes à réaliser 2015 en fonctionnement, s’il en existe.
- de ré-allouer en 2016, des crédits annulés en 2015.
- d’inscrire une réserve en fonctionnement et / ou en investissement pour dépenses imprévues au budget 2016.
- de contribuer au financement des dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2016 en lieu et place d’une fraction de l’emprunt.
Les tableaux d’affectation des résultats ci-après détaillent ces opérations, après ajustement avec le compte de gestion.
b) Affectation du résultat :
A - Budget Principal :
A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses (a)

608 541 108,29 €

Recettes (b)

672 338 083,16 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

63 796 974,87 €

Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)
Résultat de clôture 2015 (e=c+d)

0,00 €
63 796 974,87 €
Investissement :

Recettes

Dépenses

Recettes N (a)

156 274 628,05 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (b)

51 776 040,77 €

Recettes totales (c=a+b)

208 050 668,82 €

Dépenses N (d)

207 235 700,40 €

Déficit N-1 investissement (e)

65 356 289,80 €

Dépenses totales (f=d+e)

272 591 990,20 €

Solde d’exécution (g=c-f)
Restes à réaliser

-64 541 321,38 €

Recettes

3 867,05 €

Dépenses

8 941 524,84 €

Solde (h)

-8 937 657,79 €

Besoin de financement de l’investissement 2015 (i=g+h)
En rapprochant les sections, on constate donc :

-73 478 979,17 €

Résultats 2015
Excédent de fonctionnement

63 796 974,87 €

Besoin de financement de l’investissement (y compris restes à réaliser)

-73 478 979,17 €

Solde global de clôture
-9 682 004,30 €
En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2016
Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)

63 796 974,87 €

Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002

0,00 €

Solde d’exécution de la section d’investissement reporté au chapitre 001 (dépenses)
64 541 321,38 €
La Décision Modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2016.
B - Budget annexe du Théâtre des Célestins :
A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses (a)
Recettes (b)
Résultat de fonctionnement (c=b-a)
Excédent de fonctionnement reporté N-1 (d)
Résultat de clôture 2015 (e=c+d)
En rapprochant les sections, on constate donc :

7 367 168,24 €
7 622 582,56 €
255 414,32 €
90 427,20 €
345 841,52 €

Résultats 2015
Excédent de fonctionnement

345 841,52 €

Excédent de financement de l’investissement (y compris restes à réaliser)

70 916,52 €

Solde global de clôture
416 758,04 €
En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2016
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté au chapitre 001 (recettes)

151 638,35 €
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Excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 (recettes)

200 000,00 €

Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)

145 841,52 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2016.
C - Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse
A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses (a)
Recettes (b)

1 791 912,92 €
2 021 989,23 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

230 076,31 €

Résultat fonctionnement reporté N-1 (d)

0,00 €

Résultat de clôture 2015 (e=c+d)

230 076,31 €
Investissement :

Recettes

Recettes N (a)

194 725,80 €

Part excédent N-1 fonctionnement affecté (b)

118 977,88 €

Dépenses

Recettes totales (c=a+b)

313 703,68 €

Dépenses N (d)

344 734,80 €

Déficit N-1 investissement (e)

110 670,87 €

Dépenses totales (f=d+e)

455 405,67 €

Solde d’exécution (g=c-f)
Restes à réaliser

-141 701,99 €

Recettes

191 706,81 €

Dépenses

191 716,81 €

Solde (h)

-10,00 €

Besoin de financement de l’investissement 2015 (i=g+h)

-141 711,99 €

En rapprochant les sections, on constate donc :
Résultats 2015
Excédent de fonctionnement

230 076,31 €

Besoin de financement de l’investissement (y compris restes à réaliser)
-141 711,99 €
Solde global de clôture
88 364,32 €
En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2016
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté au chapitre 001 (dépenses)

-141 701,99 €

Report à nouveau de fonctionnement au chapitre 002

88 364,32 €

Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)

141 711,99 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2016.
D - Budget annexe de l’Auditorium – Orchestre National de Lyon
A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent ainsi :
Fonctionnement :
Dépenses (a)

15 181 464,98 €

Recettes (b)

15 380 376,22 €

Résultat de fonctionnement (c=b-a)

198 911,24 €

Excédent de fonctionnement reporté N-1 (d)

0,00 €

Résultat de clôture 2015 (e=c+d)

198 911,24 €
Investissement :
Recettes N (a)

Recettes

Dépenses

150 247,34 €

Excédent N-1 investissement (b)

0,00 €

Recettes totales (c=a+b)

150 247,34 €

Dépenses N (d)

36 139,18 €

Déficit N-1 investissement (e)

0,00 €

Dépenses totales (f=d+e)

36 139,18 €

Solde d’exécution (g=c-f)

114 108,16 €
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Recettes
Dépenses

0,00 €
70 238,33 €

Solde (h)

-70 238,33 €

Excédent de financement de l’investissement 2015 (i=g+h)
En rapprochant les sections, on constate donc :

43 869,83 €

Résultats 2015
Excédent de fonctionnement

198 911,24 €

Excédent de financement de l’investissement (y compris restes à réaliser)

43 869,83 €

Solde global de clôture
242 781,07 €
En tenant compte des résultats ci-dessus, je vous propose de procéder à l’affectation conformément au tableau de reprise des résultats ciaprès :
Affectation sur 2016
Solde d’exécution de la section d’investissement reporté au chapitre 001 (recettes)

114 108,16 €

Excédent de fonctionnement reporté au chapitre 002 (recettes)

198 911,24 €

Au compte 1068 (part du résultat de fonctionnement affecté en investissement)

0,00 €

La décision modificative qui sera soumise à votre approbation, à cette même séance, reprendra ces affectations afin de les intégrer au budget
de l’exercice 2016.
Etats spéciaux d’arrondissements :
A la clôture de l’exercice 2015, les résultats s’établissent par arrondissement selon le tableau ci-dessous.
Ces résultats font l’objet de délibérations d’affectation propres à chaque Conseil d’arrondissement. Ils dégagent, pour chacun d’entre eux, un
excédent, affecté à chaque état spécial d’arrondissement au compte 002 « Résultat de fonctionnement reporté ».
Vous en trouverez ci-dessous la liste :
Résultat N-1

Résultat 2015

Résultat à affecter

Report en fonctionnement
compte 002

77 881,21 €

2 225,56 €

80 106,77 €

80 106,77 €

2 arrondissement

38 637,98 €

12 226,02 €

50 864,00 €

50 864,00 €

3e arrondissement

73 926,23 €

8 528,91 €

82 455,14 €

82 455,14 €

4 arrondissement

30 056,96 €

-616,03 €

29 440,93 €

29 440,93 €

1er arrondissement
e

e

5 arrondissement

111 826,96 €

-67 098,35 €

44 728,61 €

44 728,61 €

6e arrondissement

101 737,99 €

-26 699,81 €

75 038,18 €

75 038,18 €

7 arrondissement

156 423,80 €

14 955,80 €

171 379,60 €

171 379,60 €

8 arrondissement

130 123,14 €

-59 661,56 €

70 461,58 €

70 461,58 €

9e arrondissement

80 122,39 €

32 789,27 €

112 911,66 €

112 911,66 €

e

e
e

Vu les instructions budgétaires et comptables M14 et M4 ;
Vu le compte administratif 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
Les propositions d’affectation des résultats sus indiqués du Budget Principal, du budget annexe du Théâtre des Célestins, du budget annexe
des Halles de Lyon Paul Bocuse, du budget annexe de l’Auditorium - Orchestre National de Lyon et des Etats spéciaux des Mairies d’Arrondissement, sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2143 - Décision Modificative n° 1 - Exercice 2016 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Je soumets à votre agrément diverses propositions de modifications des crédits ouverts pour l’exercice 2016 pour le Budget Principal (A), le
Budget annexe du Théâtre des Célestins (B), le Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse (C), le Budget annexe de l’ONL - Auditorium (D)
et les Budgets des Mairies d’arrondissement (E)
Ces modifications sont regroupées en 4 catégories :
1- Mouvements découlant du vote du compte administratif 2015
1.1 Affectation du résultat :
Le résultat dégagé lors de l’exercice 2015, arrêté lors du vote du compte administratif et affecté par le conseil municipal doit être transcrit
budgétairement.
1.2 Restes à réaliser :
Ces crédits correspondent aux dépenses et recettes d’investissement ou aux dépenses et recettes de fonctionnement engagées mais non
mandatées et non rattachées à l‘issue de l’exercice 2015.
1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2015.
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2- Virements de crédits :
Conformément à la législation en vigueur et à la délibération d’approbation du budget primitif, tous les virements nécessitant un transfert de
crédits d’un chapitre à un autre vous sont soumis (y compris les virements de crédits entre chapitres pour les opérations du plan d’équipement
gérées en AP/CP) et plus particulièrement les virements depuis les chapitres de dépenses imprévues et ceux concernant les articles spécialisés
de subventions.
3- Crédits affectés et crédits complémentaires :
Il s’agit de crédits de dépenses adossés à due concurrence à des recettes nouvelles ou des crédits complémentaires de l’exercice.
4- Opérations d’ordre et d’équilibre :
L’instruction budgétaire et comptable M14 impose :
- la réalisation d’opérations comptables d’ordre qui ne donnent pas lieu à encaissements ou décaissements de fonds ;
- l’équilibre des budgets par section : les divers mouvements intervenus lors de cette décision modificative nécessitent de reconstituer cet
équilibre.
A - Budget Principal :
1- Mouvements découlant du vote du compte administratif 2015
1.1 Affectation du résultat :
Montant :
Fonctionnement Recette article 002 fonction 01

0,00 €

Investissement Dépense article 001 fonction 01

64 541 321,38 €

Investissement Recette article 1068 fonction 01
1.2 Restes à réaliser

63 796 974,87 €

Investissement :

Montant :

Dépenses

8 941 524,84 €

Recettes

3 867,05 €

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2015
Sans objet pour cette décision modificative.
2- Virements de crédits :
L’essentiel de ces virements, qui n’affecte pas l’équilibre général du budget, concerne des mouvements nécessaires pour l’ajustement des
crédits ouverts au budget primitif.
Ces virements sont présentés selon 3 prismes :
- un récapitulatif général des mouvements (a)
- la liste des mouvements affectant les chapitres de dépenses imprévues (c)
- la liste des mouvements affectant les subventions et l’individualisation de certains crédits à partir d’enveloppes génériques (d).
a) Montant total des virements de crédits entre chapitres (investissement et fonctionnement) :
VIREMENTS
Montant :
Dépenses
3 302 125,00 €
Recettes
100 000,00 €
b) DONT régularisations des anomalies constatées au budget primitif 2016 :
Origine

Destinataire

Chapitre

Article

Fonction

Chapitre

Article

Fonction

20

2312

026

23

2312

026

23
2184
64
21
2184
Montants 2016 des chapitres concernés suite à ces corrections :

64

Montant BP 2016 Initial

Montant BP 2016 Corrigé

Chapitre 20

22 003 067 €

21 983 067 €

Chapitre 21

22 138 172 €

22 236 172 €

Chapitre 23
63 618 664 €
c) DONT Dépenses imprévues :
Fonctionnement : chapitre 022

63 540 664 €

Commentaires

Montant :

Régularisations d’anomalies
constatées au BP 2016

20 000,00 €
98 000,00 €
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d) DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement) :
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Investissement : chapitre 020
d) DONT Virements affectant les subventions (investissement et fonctionnement) :
N°
d’ordre

Origine

Destinataire

Commentaires

Montant :

020

Ajustement de crédits entre les subventions aux tiers
privés et les subventions aux tiers publics dans le cadre de
l’enveloppe de subventions d’équipement de la direction
de l’Enfance

59 953,00 €

2041511

020

Ajustement des crédits de paiement pour le versement de
subventions destinées aux tiers publics

495 300,00 €

020

204181

020

Théâtre des Célestins :
=> Subvention d’équipement complémentaire pour le
renouvellement de la billetterie

31 000,00 €

6574

90

65738

90

GIP Maison de l’Emploi :
=> Subvention complémentaire pour l’extension des
missions du GIP

161 950,00 €

5

6574

520

65738

90

6

6574

90

65738

90

7

64131

020

65738

90

GIP Maison de l’Emploi :
=> Subvention complémentaire en contrepartie de la fin
de la mise à disposition d’un agent Ville de Lyon à compter
de septembre 2016

11 834,00 €

8

6574

020

6521

313

Comité des Œuvres Sociales :
=> Ajustement de la répartition de la subvention entre
budget principal et budget annexe des Célestins

2 736,00 €

9

6574

020

6521

311

Comité des Œuvres Sociales :
=> Ajustement de la répartition de la subvention entre
budget principal et budget annexe de l’ONL

8 466,00 €

10

6574

024

6228

024

Fête des Lumières :
=> Achat de lumignons pour la scénographie de l’amphithéâtre gallo-romain de Fourvière

50 000,00 €

Article

Fonction

Article

Fonction

1

20422

020

2041511

2

2313

020

3

2051

4

GIP Maison de l’Emploi :
=> Subvention complémentaire pour la prise en charge
d’actions d’insertion portées antérieurement par ALLIES

3- Crédits affectés, crédits complémentaires et réduction de dépenses :
Crédits affectés :

86 932,00 €
18 772,00 €

25 juillet 2016
Crédits complémentaires (Dépenses)

Réduction de crédits (Dépenses) :
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4- Opérations d’ordre et d’équilibre :
a) Opérations d’ordre et opérations mixtes :
Sans objet pour cette décision modificative
b) Opérations d’équilibre :
Virement de la section de fonctionnement à la section d’investissement :
Recettes d’investissement
Article

Fonction

021

01

Dépenses de fonctionnement
FoncArticle
tion
023

Montant :

01

-96 560,09 €

Ancien montant :

30 336 099,00 €

Nouveau montant :
Recette d’emprunt supplémentaire :
Recettes
Article
Fonction

30 239 538,91 €

Montant :

Commentaires

Recette d’emprunt
supplémentaire
B - Budget Annexe du Théâtre des Célestins
1- Mouvements découlant du vote du compte administratif 2015
1.1 Affectation du résultat
1641

01

13 210 760,77 €

1.2 Restes à réaliser

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2015
N°
d’ordre

Sens

Article

Fonction

Montant :

Commentaires

1

Dépense

611

313

100 000,00 €

2

Dépense

64131

313

100 000,00 €

Crédits nouveaux issus de l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2015

3

Dépense

2313

313

216 758,04 €

Crédits nouveaux issus de l’affectation du résultat d’investissement de l’exercice 2015

2- Virements de crédits
Pas de mouvements pour cette DM
3- Crédits affectés et crédits complémentaires
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4- Opérations d’ordre et d’équilibre
Pas de mouvements pour cette DM
C- Budget annexe des Halles de Lyon Paul Bocuse :
1- Mouvements découlant du vote du compte administratif 2015
1.1 Affectation du résultat

1.2 Restes à réaliser

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2015
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2. Virements de crédits :

3. Crédits affectés et crédits complémentaires :
Crédits affectés
Pas de mouvement pour cette DM
Crédits complémentaires

Réduction de crédits (Dépenses) :

5- Opérations d’ordre et d’équilibre :
Pas de mouvement pour cette DM
D - Budget Annexe Auditorium – Orchestre National de Lyon :
1- Mouvements découlant du vote du compte administratif 2015 :
1.1 Affectation du résultat
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1.2 Restes à réaliser

1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2015

2- Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette DM
3- Crédits affectés et crédits complémentaires :
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4- Opérations d’ordre et d’équilibre
Pas de mouvement pour cette DM
E - Budgets des Mairies d’Arrondissement :
1- Mouvements découlant du vote du Compte administratif 2015:
1.1 Affectation de résultat :
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1.2 Restes à réaliser :
Budgets Arrondissements
Fonctionnement : dépenses
1er arrondissement

36 247,57

2e arrondissement
3e arrondissement

26 995,22
24 334,64

4e arrondissement
5e arrondissement
6e arrondissement
7e arrondissement
8e arrondissement

13 923,46
10 097,27
9 008,01
54 710,81
68 362,45

17 108,81
9e arrondissement
1.3 Opérations d’ajustements de crédits consécutives à l’affectation du résultat 2015
La loi N° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l’organisation administrative de Paris, Marseille, Lyon et des établissements publics de
coopération intercommunale, dite loi PML, fait obligation de réinscrire au budget de chaque arrondissement, la totalité du montant de l’excédent
constaté pour chacun après prise en charge des reports

2 Virements de crédits :
Pas de mouvement pour cette DM
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3 Crédits affectés et crédits complémentaires :
N°
Recettes
Dépenses
d’ordre
Article
Fonction
Article
Fonction

25 juillet 2016

Montant

Objet

1 084,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

MAIRIE du 1er :
1

748721

020

615221

025

Total 1er Arrondissement

1 084,00 €

MAIRIE du 2e :
1

748721

020

6288

025

Total 2° Arrondissement

8 986,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

8 986,00 €

MAIRIE du 3e :
1

748721

020

615221

020

Total 3° Arrondissement

900,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

900,00 €

MAIRIE du 4e :

6228

020

2 500,00 €

Participation de la direction Evénements et
Animation à l’opération festimômes dans le
cadre de Tout le monde Dehors

2

60612

025

5 000,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

3

60612

411

3 367,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

1

748721

020

Total 4° Arrondissement

10 867,00 €

MAIRIE du 5e :
1

748721

020

2

6282

025

4 000,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

6283

025

2 346,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

Total 5° Arrondissement

6 346,00 €

MAIRIE du 7e :
1

748721

020

6135

025

Total 7° Arrondissement

8 950,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

8 950,00 €

MAIRIE du 8e :
1

748721

020

6232

020

Total 8° Arrondissement

3 380,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

3 380,00 €

MAIRIE du 9e :
2

748721

020
Total 9° Arrondissement

611

020

5 354,00 €

Intéressement aux recettes de locations de
salles de 2015

5 354,00 €

Ouï l'avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
Les diverses modifications apportées au Budget Primitif 2016 ainsi que la nouvelle répartition des crédits par chapitre budgétaire en résultant,
telle qu’elle apparaît dans les tableaux annexés à ce rapport sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2144 - Actualisation des autorisations de programme -AP- et autorisations d’engagement -AE- dans le cadre du Plan
d’Equipement Pluriannuel 2015-2020 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La présente délibération a pour objet, conformément à l’article R.2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, la révision des autorisations de programme (AP) ou d’engagement (AE) à l’occasion d’une étape budgétaire.
Cette révision traduit les différents transferts entre AP ou les clôtures d’opérations intervenues depuis la dernière actualisation de décembre
2015. Ainsi, certaines AP se sont vues majorées et d’autres ont été minorées ; le montant total des investissements actés dans le Plan d’équipement pluriannuel 2015-2020 de la Ville reste en revanche inchangé.
Je vous propose donc, sur la base de ces éléments, de valider les montants des autorisations de programme actualisés, induits par ces
modifications.
Les actualisations qui vous sont proposées ce jour concernent ainsi :
- les autorisations de programme globales ou autorisations d’engagement (tableau n° 1), précédemment mises à jour par délibération n°
2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
- certaines autorisations de programme dites « de projet » (tableau n° 2) votées individuellement lors du lancement de chaque opération et
qui financent les projets d’envergure ou les projets issus du précédent mandat.
1/ Actualisation des autorisations de programme dites « globales » ou autorisations d’engagement
a) Les autorisations de programmes (AP) :
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Les autorisations d’engagement (AE) :
Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier 2015
AE 2015-1 Programme JURIDIQUE2 380 000 €
2015
69 801,91 €
2016
67 560,00 €
2017
107 000,00 €
2018
100 000,00 €
2019
35 638,09 €
Augmentation de l’AE 2015-1 (+40 k€) afin de tenir compte d’un nombre important de dossiers contentieux : l’AE 2015-1 passe de 340 000 €
à 380 000 €.
Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier antérieures à 2015
AE 2014-2 Programme JURIDIQUE2 260 000 €
Réalisé antérieur
19 550,40 €
2015
29 694,00 €
2016
52 500,00 €
2017
161 255,60 €
Le montant global des dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier reste inchangé.
Dépenses pluriannuelles d’honoraires d’avocat et d’huissier 2016 à 2018
2016
56 000,00 €
2017
200 000,00 €
2018
200 000,00 €
2019
200 000,00 €
2020
200 000,00 €
2021
44 000,00 €
AE 2016-1 Programme JURIDIQUE2 900 000 €
Vote de cette nouvelle AE pour la période 2016 à 2018, soit 3 ans.
2/ Clôture, ou actualisation de certaines autorisations de programmes dites « de projet »
a) Budget principal 01
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b) Budget annexe Halles de Lyon 06

Vu l’article R 2311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- La révision des autorisations de programme ou d’engagement, telle que présentée ci-dessus, est approuvée.
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement, les dépenses résultant de ces autorisations de programmes seront financées
à partir des crédits de paiements inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, selon les échéanciers prévisionnels indiqués ci-dessus, susceptibles
de variation compte tenu des aléas des projets ou autre pouvant survenir.
3- Ces dépenses seront imputées sur les chapitres 20, 21, 23, 45 et les articles spécialisés 2041, 2042, selon la réglementation comptable
en vigueur.
4- Pour la mise en œuvre de ces opérations, M. le Maire est également autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en
particulier toutes subventions nationales ou européennes, 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,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2145 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Ecole
Normale Supérieure dans le cadre d’interactions entre arts, sciences et technologies (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée d’Art Contemporain de Lyon et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon souhaitent renouveler pour trois ans leur collaboration dans le
but de valoriser les interactions entre arts, sciences et technologies.
La présente convention-cadre, d’une durée de 3 ans, précise les axes fondamentaux de cette collaboration et en prévoit les premières modalités de mise en œuvre.
La collaboration entre l’ENS de Lyon et la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain pourra prendre les formes suivantes :
- visites d’expositions et participation aux conférences pour les étudiants, les enseignants-chercheurs et le personnel de l’ENS de Lyon ;
- organisation conjointe d’initiatives de programmation scientifique et culturelle ;
- actions de formation initiale telles que l’accueil de stagiaires ou l’intervention ponctuelle de professionnels de la Ville de Lyon/Musée d’art
contemporain dans les parcours (selon les termes qui seront définis dans des conventions spécifiques).
Par dérogation à la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015, la gratuité est accordée pour :
- deux visites commentées d’une heure trente pour chaque exposition du Musée d’Art Contemporain pour les étudiants et le personnel de
l’ENS Lyon ;
- 15 étudiants ou enseignants de l’ENS Lyon dans les conférences ;
- une visite commentée groupe par exposition et une entrée gratuite dans les conférences du musée dans la limite de 15 entrées par conférence pour les élèves boursiers de la classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) de l’ENS de Lyon.
Vu la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La gratuité est accordée, par dérogation à la délibération n° 2015/1274 du 9 juillet 2015, pour :
- deux visites commentées d’une heure trente pour chaque exposition du Musée d’Art Contemporain pour les étudiants et le personnel de
l’ENS Lyon ;
- 15 étudiants ou enseignants de l’ENS Lyon dans les conférences ;
- une visite commentée groupe par exposition et une entrée gratuite dans les conférences du musée dans la limite de 15 entrées par conférence pour les élèves boursiers de la classe préparatoire à l’enseignement supérieur (CPES) de l’ENS de Lyon.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée d’Art Contemporain et l’Ecole Normale Supérieure de Lyon est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- Les recettes correspondantes seront imputées sur la nature comptable 7062 du budget du Musée d’Art Contemporain, chapitre 70, programme EXPOCO, opération TEMPOCO.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2146 - Lyon 2e - Approbation de la convention de transfert de gestion des kiosques commerciaux situés place Bellecour - EI 02219 (Direction Centrale de l’Immobilier)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a construit dans les années 1920, sur la place Bellecour, des kiosques à usage de commerce alimentaire et de vente de
fleurs, lesquels comportent une emprise en sous-sol, à savoir des caves réservées à usage de stockage pour les activités exercées dans ceux-ci.
Par délibérations en date des 29 mai et 18 décembre 1972, un transfert en pleine propriété de la place Bellecour a été opéré entre la Ville
de Lyon et la Communauté urbaine de Lyon au titre de sa compétence légale en matière de voirie, sans que les kiosques fassent l’objet d’une
division en volume pour demeurer dans le patrimoine communal.
Ces édicules sont donc aujourd’hui propriété de la Métropole de Lyon au même titre que l’emprise foncière de la place en leur qualité d’accessoires de cette dernière à laquelle ils sont liés physiquement (par leurs sous-sols) et fonctionnellement.
Les services de la Ville de Lyon ont toujours assuré l’entretien et la maintenance de ces édicules (à l’exception de celui dit «pied humide»
aujourd’hui démoli). Il était ainsi reversé à la Communauté urbaine de Lyon une partie de la redevance perçue par la Ville de Lyon auprès des
bénéficiaires des contrats de concessions accordés par cette dernière sur ces kiosques.
Il est rappelé, par ailleurs, que l’aménagement de la place Bellecour a donné lieu à la conclusion d’une convention de maîtrise d’ouvrage
unique en date du 29 juillet 2010 entre la Ville de Lyon et la Communauté urbaine de Lyon confiant à cette dernière la maîtrise d’ouvrage unique
des travaux d’aménagements de la place. A l’issue de cette convention de maîtrise d’ouvrage unique, une convention temporaire d’occupation
du domaine public a été conclue pour l’aménagement de la place Bellecour qui permettait notamment l’occupation du domaine communautaire
par les kiosques commerciaux, sur la base d’un paiement d’un tarif d’occupation du domaine public précité en vertu d’une délibération communautaire prise chaque année.
Afin de clarifier les relations juridiques entre les parties, fruit jusqu’ici de l’histoire et de permettre une gestion plus pérenne de ces édicules
par la Ville de Lyon, il vous est proposé de conclure entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon une convention de superposition d’affectation
comme le permet désormais le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques (CG3P), pris en ses articles L 2123-7 et suivants et R
2123-15 et suivants.
Cet outil juridique mettrait fin automatiquement à la convention temporaire précitée.
Il concernerait l’ensemble des kiosques commerciaux, à savoir : les kiosques dit K1 à usage de fleurs, le kiosque dit K2 à usage de vente
d’artisanat, les kiosques K 4 et 6 usage de commerce alimentaire.
Dans le cadre de cette superposition d’affectations, la Ville disposerait de l’ensemble des pouvoirs de gestion et d’administration de ces
kiosques, à l’exclusion de tout acte de disposition. Elle en assurerait la gestion et la maintenance en ce compris les travaux de l’article 606 du
Code Civil et s’engagerait à en conserver l’affectation à usage de kiosques commerciaux. La Métropole demeurerait propriétaire de ces biens,
qu’elle pourrait librement aliéner, avec un pacte de préférence au bénéfice de la Ville de Lyon, en cas de cession à un tiers.
La durée de la convention serait de 12 ans, durée calquée sur la durée de retour des investissements initialement réalisés au sein de ces
kiosques. Si la Métropole venait à mettre fin par anticipation, avec un préavis de neuf mois à la convention de superposition d’affectation
consentie, elle serait redevable d’une indemnité prenant en compte l’ensemble des coûts supportés par la Ville tant en investissement qu’en
fonctionnement pour ces biens objet de la convention.
Enfin, compte tenu du montant des travaux investis par la Ville de Lyon dans le cadre du projet d’aménagement de la place Bellecour, d’un montant pour les kiosques de 820 939,34 euros TTC, la Ville de Lyon ne versera plus de redevance pour l’occupation du domaine public métropolitain,
ni aucune indemnité à raison de la privation de revenus découlant de la convention de superposition d’affectations et ce pendant toute sa durée.
Il vous est proposé, par la présente, d’approuver ce projet de convention de superposition d’affectations qui permet au deux collectivités de
donner un cadre juridique pérenne permettant une gestion plus adaptée de ces kiosques et une valorisation de la place Bellecour.
Vu le Code Civil ;
Vu les articles L L2123-7 et suivants et R2123-15 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ;
Vu les délibérations des 29 mai et 18 décembre 1972 ;
Vu le projet de convention de superposition d’affectations ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La convention de superposition d’affectations susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon pour les kiosques commerciaux
K1, 2, 4 et 6 situés place Bellecour à Lyon 2e, aux conditions précitées, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer cette convention de superposition d’affectations et tout document y affèrent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2147 - Demande d’une subvention de fonctionnement de 86 000 euros auprès de la Région Rhône-Alpes Auvergne
dans le cadre du projet Orchestre des jeunes, organisé à l’Orchestre National de Lyon pour l’année 2016 (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques à destination des jeunes, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose, depuis 15
ans, un stage de pratique orchestrale à 80 jeunes musiciens amateurs de la Région Auvergne-Rhône-Alpes intitulé « Orchestre des Jeunes de
l’Orchestre national de Lyon ».
Ce projet accompagné par des musiciens de l’Orchestre national de Lyon, sous l’égide du chef assistant de l’orchestre a pour objectif de
développer une pratique orchestrale et de préparer un programme de concert pour quelques dates en Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Ce projet réside également dans la transmission de l’expérience, des compétences et du savoir-faire des musiciens de l’Orchestre national de
Lyon et du chef résident dans l’interprétation du répertoire symphonique. La formation des musiciens amateurs à la médiation et la rencontre
de tous publics fait aussi partie du projet pédagogique à travers des ateliers et des concerts de musique de chambre organisés dans des lieux
divers tels qu’une bibliothèque de village ou une maison de retraite dans le Vercors (en 2015).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes accompagne ce projet depuis 15 ans à travers l’attribution d’une subvention de fonctionnement annuelle.
En 2016, le projet est prévu entre le 22 octobre et le 6 novembre à Autrans dans le Vercors. Il se décompose de la façon suivante :
- un stage d’une semaine (avec hébergement et repas compris) comprenant : pratique musicale en pupitre et en orchestre ;
- un travail autour d’un concert de musique de chambre et d’ateliers de découverte pour appréhender la médiation culturelle auprès de publics
divers : hôpitaux, maison de retraite, centre de loisirs, MJC ;
- trois concerts en région Auvergne- Rhône-Alpes.
Le coût total du projet pour 2016 s’élève à 150 900 € (le budget prévisionnel est joint au rapport).
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Afin de réaliser ce projet, la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon propose de solliciter une subvention de fonctionnement
auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à hauteur de 86 000 €.
Il est également proposé un tarif pour participer au stage afin de financer une partie des coûts d’hébergement et de repas durant le stage.
Comme les années précédentes, le tarif proposé est de 150 € HT, avec un taux de TVA de 20 %.
Le tarif TTC sera donc de 180 € TTC.
Vu ledit budget prévisionnel ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La demande de subvention de fonctionnement auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour le projet Orchestre des Jeunes de l’Orchestre
national de Lyon pour l’année 2016 à hauteur de 86 000 € est approuvée.
2- Le tarif de 150 € HT, soit 180 € TTC, pour participer au stage de l’Orchestre des Jeunes est approuvé.
3- Les recettes correspondantes sont prévues au budget annexe 07, sur les chapitres 70 et 74.
4- M. le Maire est autorisé à signer tout document relatif à cette demande de subvention.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2148 - Attribution de subventions à 6 associations dans le cadre du Fonds d’Initiatives Locales au titre du Contrat
de Ville (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Fonds d’Initiatives Locales (FIL) est destiné à favoriser les projets initiés par les habitants en permettant un soutien financier dans le cadre
du Contrat de Ville 2015-2020, qui succède au Contrat Urbain de Cohésion Sociale de Lyon arrivé à échéance fin 2014.
Dans ce contexte de réforme de la politique de la ville et de quartiers prioritaires redéfinis, l’importance de la participation des habitants est
réaffirmée, ainsi que la nécessité de les accompagner dans le développement de pratiques responsables et favorisant l’initiative citoyenne et
participative.
Le dispositif FIL vise ainsi à dynamiser le vivre ensemble, la solidarité et le lien social dans les quartiers prioritaires en soutenant des projets
collectifs animant la vie locale et favorisant l’implication des habitants dans une démarche collective et solidaire.
Pour bénéficier d’une subvention dans le cadre du Fonds d’Initiatives Locales, les personnes doivent :
- habiter dans un des quartiers prioritaires de Lyon ;
- être organisées en collectif type association loi 1901 ou groupe organisé sur un projet commun.
Pour bénéficier d’une subvention, les micro-projets doivent :
- avoir une dimension collective ;
- permettre d’améliorer l’animation de la vie locale, créer une dynamique de rencontre ;
- se dérouler dans les quartiers prioritaires et/ou en direction des habitants de ces quartiers ;
- permettre de développer des synergies avec les associations ou réseaux locaux.
Les micro-projets proposés doivent viser :
- à encourager et faciliter les pratiques socio-éducatives, éco responsables, développées par des groupes et associations d’habitants ;
- à renouer ou à développer les liens et à favoriser l’ouverture entre les différentes cultures, à développer des réseaux de solidarité, de créativité ;
- l’émergence culturelle, festive, ludique, créative, sportive, pédagogique permettant la création d’événements dynamisants et valorisants
pour les personnes et le quartier. (formation, information, fêtes de quartier, sorties culturelles, sportives, location de petit matériel servant à la
réalisation d’un projet…).
Le niveau de réalisation de ce fonds fut très satisfaisant sur l’année 2015, essentiellement sur le financement de 17 initiatives ponctuelles
diverses qui ont permis la création d’événements dynamisants et valorisants pour les personnes et le quartier : formation jardin, pratique théâtrale et mise en scène, découverte culturelle et du patrimoine, intervenant en atelier, location de matériel pour événement festif, mobilisant pour
l’année 2015 environ 1 795 personnes dans des dynamiques ouvertes, positives et intergénérationnelles.
Six projets impulsés, soit en 2015 ou en ce début d’année 2016, sont aujourd’hui présentés et je vous propose donc de répondre favorablement
aux demandes de subvention dans le tableau ci-dessous :
Quartiers

8e

8e

ASSOCIATION MAITRE D’OUVRAGE

ACTION

MONTANT PROPOSE
en euros

Musiques au chœur du 8e
52 avenue Pr Paul Santy
69008 LYON

Concert du 8e :
Organisation d’un concert de chorale offert aux habitants
du 8e arrondissement, préparé par les chorales et école
de musique du 8e. L’événement a lieu à la Maison de la
Danse sur tout un week-end en février. Les choristes et
musiciens sont tous bénévoles et travaillent un répertoire commun en répétition sur l’année.

1 500

Association Giono
14 rue Stéphane Coignet
69008 LYON

Fresque de l’école Giono :
A l’initiative du Collectif d’habitants : Lieu Accueil Parents
et, porté par l’association Giono, ce projet de fresque
peinte sur toute la longueur du muret de l’école Giono,
a pour objectif de fédérer les parents autour d’un projet
d’embellissement de l’école de leurs enfants. La réalisation sera faite avec les élèves et l’aide technique et
artistique de l’association Arts et développement.

1 200
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8e
Langlet
Santy

Le 44 La Maison des Passages
44 rue Saint Georges
69005 LYON

Les Petits Princes de Santy :
Trois adolescents du lycée Lumière se mobilisent autour
d’un projet théâtre intergénérationnel avec les enfants du
Centre social Langlet Santy et les personnes âgées de
la maison de retraite pour la mise en scène d’une œuvre
théâtrale qui sera jouée en représentation finale à la Maison de retraite, avec le concours d’une professionnelle
de théâtre et la Maison des Passages

9e

Association d’habitants
Mali Soleil
Tour panoramique
5 avenue du Plateau
69009 LYON

Bien-être :
Mali Soleil organise un après-midi de rencontre et de
convivialité au Centre Social du Plateau, à l’occasion de
la Quinzaine de la Journée internationale de la Femme,
sur l’échange de savoirs faire, sur la santé, la détente,
l’esthétique, et le bien-être. Le temps fort sera mis
autour d’un buffet convivial et festif en musique.

1 300

9e
Vaise Gorge
de Loup

Compagnie Théâtre de la Cour
6 quai Pierre Scize
69009 LYON

Laboratoire théâtral et spectacle de rue :
Le laboratoire théâtral est un projet qui a pour vocation
un travail autour de la création théâtrale avec un public
jeune 18, 25 ans vivant dans le secteur Gorge de Loup,
en décrochage scolaire, d’errance ou connaissant des
problématiques d’insertion sociale. Souhait de créer
avec eux un parcours artistique et d’expression culturelle
avec un accompagnement d’artistes pour retrouver la
confiance en soi et acquérir des connaissances théâtrales. Production finale d’un spectacle de rue qui sera
joué dans le quartier avec l’ambition de le produire
ailleurs dans des festivals.

1 500

9e

Centre Social
Duchère Plateau
235 avenue du Plateau
69009 LYON

Sortie à la ferme dédiée aux habitants du quartier du
Château :
Projet familial de sortie à la ferme du Tiallou à Peaugres
avec un déjeuner pique-nique, préparé avec l’association
Vivre au Château, les parents de l’école Les Fougères et
le Centre Social

1 200

850

TOTAL
7 550
Ces six projets ont été mis en dialogue en mairie d’arrondissement dans le cadre de comité d’attribution, présentés par les groupes de personnes habitantes de ces quartiers de Lyon.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux associations mentionnées ci-dessous, dans le cadre du Fonds d’Initiatives
Locales, pour un montant total de 7 550 euros :
- Musiques au chœur du 8e : 1 500 € ;
- Association Giono : 1 200 € ;
- Le 44 La Maison des Passages : 850 € ;
- Association d’habitants Mali Soleil : 1 300 € ;
- Compagnie Théâtre de la Cour : 1 500 € ;
- Centre Social Duchère Plateau : 1 200 €.
2- Le modèle type de convention d’application est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense en résultant, soit 7 550 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41781,
nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2149 - Attribution d’une subvention de 1 000 euros à l’Association Jazz sur les places pour l’organisation du Festival
« Jazz sur les places» du 15 au 18 septembre 2016 sur la place Benoît Crépu et la place de la Trinité dans le 5e arrondissement (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Jazz sur les places » sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation de « Jazz sur les places », du 15 au 18 septembre 2016, place Benoit Crépu et place de la Trinité dans le 5e arrondissement.
Créée le 23 juillet 2010, l’Association « Jazz sur les places » a pour principal objet de créer un festival de jazz dans le quartier Saint Georges
de Lyon afin de fédérer les habitants et acteurs économiques autour d’événements festifs. Le second objectif est de promouvoir la création
lyonnaise tout en invitant les artistes français et internationaux.
En 2015, la 7e édition a rassemblé environ 4 000 personnes. Plusieurs groupes de jazz proposant plusieurs concerts étaient invités sur la place
Benoît Crépu et place de la Trinité. Une programmation « découvertes » avec de jeunes talents et des musiciens confirmés a été proposée au
public et des concerts en présence de têtes d’affiches ont eu lieu. Le marché aux disques, « la rue gourmande » et l’exposition photographique
ont également été très fréquentés.
Cette année, la 8e édition de « Jazz sur les places » proposera de nouveau des concerts de jazz gratuits s’adressant à tout public. Des têtes
d’affiche, des groupes confirmés mais aussi de jeunes talents se produiront sur scène. Le programme prévoit 11 concerts.
Le jeudi 15 septembre : une soirée d’inauguration est prévue avec deux concerts de jazz.
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Le vendredi 16 septembre : sera dédié à une programmation « découvertes » avec la participation de jeunes talents ou confirmés. Ainsi,
professionnels et débutants pourront se rencontrer et échanger sur place.
Le samedi 17 septembre : de 11h00 à 21h00, plusieurs concerts festifs de jazz manouche, bossa nova et salsa se succéderont toute la journée.
Les initiations de danses latines auront lieu avant le grand concert du soir.
Le dimanche 18 septembre : un apéro-jazz est prévu à partir de 11h00 et un « tea jazz » à 15h00. Le programme musical revisitera les grands
standards New Orléans, manouche et cubain.
Différents stands seront installés comme depuis plusieurs années : un marché aux disques de collection, présent depuis 2011, sera positionné
place Benoît Crépu, des ventes de produits gourmands auront lieu rue Monseigneur Lavarenne. En parallèle, la place de la Trinité accueillera des
concerts « acoustiques » durant le week-end.
Cet événement permettra aux passionnés et aux curieux de découvrir les différents courants de la musique jazz, faisant intervenir des têtes
d’affiche ainsi que des groupes locaux.
La Ville de Lyon souhaite soutenir le projet afin de :
- faire découvrir au public lyonnais la richesse de la musique jazz à travers une programmation artistique de qualité ;
- mettre en avant les associations travaillant sur un aspect de la culture jazz à Lyon ;
- mettre en avant des artistes confirmés mais aussi des néophytes ;
- fédérer les habitants autour d’un événement musical et festif.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 31 160 euros.
Une subvention de 2 000 euros a été allouée, en 2015, à l’Association « Jazz sur les places », par délibération n° 2015/1057 du 27 avril 2015.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Jazz sur les places », je propose de lui allouer une subvention de
1 000 euros.
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de 1 000 euros est allouée à l’Association « Jazz sur les places », pour l’organisation du festival « Jazz sur les places », du
15 au 18 septembre 2016, sur la place Benoît Crépu et la place de la Trinité à Lyon 5e.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de
crédit n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2150 - Attribution d’une subvention de 4 000 euros à l’Association OPLA pour l’organisation du Festival de Musique
«Ça Fait Zizir», du 9 au 11 septembre 2016, à Monplaisir dans le 8e arrondissement (Direction des Èvènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association OPLA (Organisation pour la Liberté Artistique) sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation du Festival « Ça
fait ZiZir » du 9 au 11 septembre 2016, place Ambroise Courtois, à la MJC Monplaisir et au parc de l’Institut Lumière dans le 8e arrondissement.
L’Association « Moultezarts » est à l’origine de la création de ce festival. Plusieurs étudiants bénévoles investis dans diverses associations
culturelles lyonnaises ont proposé ce projet depuis 2007.
Au fil des années, elle a développé un réseau de partenariat avec notamment OPLA, association spécialisée dans la conception et la production
de projets culturels et artistiques.
L’année dernière déjà, les deux associations étaient co-organisatrices, cette année OPLA porte le projet pour les 10 ans de l’événement.
En 2015, le festival a rassemblé environ 150 bénévoles et 5 000 personnes avec des concerts, spectacles de rue, des projections cinématographiques, lecture de contes, théâtre jeune public et un repas participatif.
Pour sa 10e édition, le festival « Ça fait ZiZir », souhaite attirer les habitants du quartier, un public étudiant et les jeunes actifs. Son but est de
favoriser les rencontres entre artistes mais aussi entre les artistes et le public.
Une programmation pluri-artistique est en cours d’étude mais des concerts, des installations, des spectacles de rue, des projections cinématographiques et d’autres animations seront proposées au public place Ambroise Courtois.
A travers cette manifestation, l’Association OPLA répond aux objectifs de la Ville de Lyon en proposant de :
- continuer à dynamiser la scène locale en apportant une visibilité à des artistes locaux ou régionaux en émergence ;
- faciliter l’accès à la culture et sa démocratisation de par la gratuité de la programmation, le lien avec des projets, des structures et des initiatives citoyennes locales ;
- favoriser le vivre ensemble, la rencontre, la participation et l’implication des habitants.
Le budget prévisionnel de cette manifestation s’élève à 42 280 euros.
En 2015, l’Association a perçu une subvention de 4 000 euros de la Ville de Lyon et son budget prévisionnel s’élevait à 41 330 euros.
En 2016, l’Association perçoit également une subvention de 2 000 euros dans le cadre de la délibération n° 2016/2068 Arrondissements en
Fête présentée au Conseil municipal du 25 avril 2016 pour l’événement « Charmettes en Fêtes #2 » qui aura lieu dans le 6e arrondissement.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association OPLA, je propose de lui allouer une subvention de 4 000 euros.
Vu l’avis du Conseil du 8e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de 4 000 euros est allouée à l’Association OPLA, pour l’organisation du festival de musique « Ça fait ZiZir », à Monplaisir
dans le 8e arrondissement.
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de crédit
n° 43985, fonction 024, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2151 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’Association Maison des Solidarités Locales et Internationales sise 215 rue de Vendôme à Lyon 3e, pour son programme d’activités 2016 (Direction des Relations Internationales)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de solidarité internationale se traduisant par un accompagnement aux acteurs institutionnels, associatifs et culturels de son territoire porteurs de projets. Ces actions visent à mobiliser l’ensemble du réseau des professionnels, des institutions,
des associations de solidarité internationale (ASI) travaillant sur des thématiques et des projets relatifs aux Objectifs du Développement Durable
adoptés par l’ONU, en septembre 2015.
L’Association Maison des Solidarités locales et internationales, dont le siège social se situe 215 rue Vendôme à Lyon 3 e, a été créée le 29
novembre 2012 et est régie par la loi de 1901. Conformément à ses statuts, la Maison des Solidarités locales et internationales se définit comme
un lieu ouvert à tous, dédié aux questions de citoyenneté, à la mise en œuvre d’actions de solidarité locale et internationale favorisant l’interculturalité et le vivre ensemble.
Unique à Lyon, la Maison des Solidarités promeut une approche originale de la solidarité, du local à l’international, face aux nouveaux défis
de repli sur soi, ici et ailleurs, aux enjeux de l’inter-culturalité, aux attentes de nos sociétés en termes d’alternatives économiques et environnementales. Elle a développé une dynamique de travail fédératrice pour les acteurs associatifs et en particulier, pour ses 53 membres adhérents.
Elle développe un programme d’actions poursuivant les objectifs suivants :
- accueillir, orienter et accompagner tout citoyen en recherche d’engagement au niveau local et international ;
- apporter les services d’un espace de ressources en tant que Centre d’Information et de promotion des solidarités. La Maison des Solidarités est un point d’information sur la solidarité internationale et membre du Réseau Départemental Jeunes et Solidarité internationale et relais
Ritimo. Elle vient en appui aux structures éducatives comme les centres sociaux, MJC et écoles pour l’éducation à la citoyenneté mondiale ;
- offrir un lieu d’échanges inter associatifs sur les thématiques des solidarités, du développement durable, de l’économie sociale et solidaire, du
tourisme solidaire et du commerce équitable, des droits humains, de la mobilité internationale des jeunes et plus largement sur le vivre ensemble ;
- proposer un programme d’événements : débats citoyens, réunions d’informations, expositions, projections de films, animations artistiques ;
- être une vitrine des initiatives de la société civile et des acteurs de la coopération et des solidarités locales et internationales dans les médias
et sur les réseaux sociaux.
Le programme d’animations de la Maison des Solidarités est élaboré en partenariat avec de nombreux acteurs associatifs et institutionnels,
publics et privés du territoire : Resacoop, Collectif des Organisations de solidarité internationale Issues des Migrations (Cosim), Collectif des
Associations de Développement en Rhône-Alpes (CADR), Lyon Haïti Partenariats, Artisans du Monde, Bioforce, Echanges et partenariats internationaux (EPI) de Vaulx-en-Velin, Entrepreneurs du Monde, Reporters solidaires, etc.
Pour l’année 2015, la Maison des Solidarités locales et internationales a accueilli plus de 4 000 personnes et enregistre un bilan d’activités
très diversifiées parmi lesquelles :
- le développement du centre de ressources avec la mise en place d’un catalogue en ligne composé de 900 ouvrages, 25 expositions et 50
outils pédagogiques ;
- 5 ateliers de sensibilisation aux outils pédagogiques ;
- un atelier pour les animateurs des temps périscolaires ;
- l’organisation de 30 événements et 9 expositions thématiques ;
- 350 usages des espaces de la Maison pour environ 3 000 personnes ;
- la participation au forum des initiatives étudiantes de Lyon ;
- la participation à la semaine de la solidarité internationale (novembre 2015) ;
- la participation à la Fête de l’Europe (9 mai) et de la Guill’en Fête (23 juin) ;
- le Forum des associations de Lyon 3e, la Journée du Refus de la Misère avec ATD Quart Monde (17 octobre) ;
- le programme de conférences et d’exposition dans le cadre de la semaine pour l’égalité hommes-femmes ;
- le partenariat avec l’Association des Petits Frères des pauvres sur le projet « tous Lyonnais, tous solidaires » ;
- le partenariat avec l’Association Bioforce sur l’action Défi solidaire ;
- l’ouverture d’un service de proximité avec des produits issus des circuits courts et de l’agriculture familiale au Nord et au Sud ;
- le développement de ses outils de communication : plaquette (1 000 distribués), 7 lettres d’information sur l’année, site internet (17 366 visites).
Par délibération n° 2015/1529 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé l’attribution d’une subvention de 10 000 € au profit de l’Association
la Maison des Solidarités locales et internationales pour l’organisation de son programme d’activités à Lyon en 2015.
Dans le cadre de la mise en place d’un plan stratégique 2016-2018, le plan d’actions 2016 de l’Association la Maison des Solidarités propose
les actions suivantes :
- 5 ateliers de sensibilisation aux outils pédagogiques, tels que la « Marelle des jeunes citoyens du monde », répartis sur toute l’année à la
Maison des Solidarités ;
- organisation d’événements dans le cadre de l’offre globale senior de la Ville de Lyon rencontre-débat sur les thèmes « l’engagement citoyen
à tout âge » et « consommer responsable à tout âge » en mai et décembre ;
- organisation d’événements en juin sur la thématique « Economie locale et monnaie citoyenne » en partenariat avec l’Association la Gonette
à l’origine de la création de la monnaie lyonnaise « la Gonette » équivaut à 1 euros ;
- organisation d’événements à l’occasion de la présentation de l’exposition sur les Réfugiés syriens « Les mots pour refuge », en partenariat
avec Médecins sans Frontières, Handicap International et Forum Réfugiés à la Maison des Solidarités en avril ;
- participation à la Fête de l’Europe le 9 mai, en partenariat avec la Maison de l’Europe et des Européens ;
- participation à Guill’en Fête en juin ;
- participation au forum des initiatives étudiantes de Lyon en partenariat avec la Maison des Etudiants en octobre ;
- participation aux forums des associations de Lyon ;
- participation à la Journée du Refus de la Misère en partenariat avec ATD Quart Monde en octobre ;
- participation au programme de conférences et d’exposition dans le cadre de la semaine pour l’égalité hommes-femmes en octobre ;
- partenariat avec l’Association des Petits Frères des pauvres sur le projet « tous Lyonnais, tous solidaires » en octobre ;
- participation à la Semaine de la Solidarité Internationale en novembre ;
- des ateliers d’appropriation des outils pédagogiques destinés à un public de jeunes scolaires de 7 à 13 ans : mallettes de jeux, marelles des
jeunes citoyens, lecture de contes, projections de films ou documentaires, expositions ;
- projection-débat « La terre sous nos pieds » conséquences de l’exploitation minière au Pérou et solutions alternatives ;
- café-débat « les migrants et nous » ;
- conférence - rencontre « les acteurs de l’éducation à la citoyenneté » ;
- l’organisation des journées de promotion de l’engagement bénévole, accueil quotidien ;

25 juillet 2016

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2277

- une soirée dans le cadre du festival « Alimenterre » ;
- une soirée festive « journée internationale des Volontaires ».
Les activités de la Maison des Solidarités locales et internationales présentent un intérêt local pour notre ville dans la mesure où, exercées
sur le territoire lyonnais, elles participent à la sensibilisation et à l’accompagnement des associations et des habitants lyonnais aux enjeux du
développement durable, des solidarités locales et internationales et à la compréhension mutuelle des nouveaux enjeux mondiaux. Ces activités
qui sont développées avec les acteurs lyonnais (ONG, ASI, associations de quartiers, public jeune, écoles, habitants…) contribuent à développer
du lien social en favorisant la rencontre des habitants et à renforcer le dialogue interculturel et la cohésion sociale de notre territoire.
La Ville de Lyon souhaite proposer le versement d’une subvention de 10 000 € sur un budget prévisionnel prévu par l’Association de 72 267 €
à l’Association « Maison des Solidarités locales et internationales » pour la mise en œuvre de son programme d’activités pour l’année 2016.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1611-4 et 2121-29 ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
DELIBERE
1- Une subvention de 10 000 € est allouée à l’Association « Maison des Solidarités locales et internationales » sise, 215 rue de Vendôme à
Lyon 3e.
2- Les dépenses en résultant seront prélevées sur les crédits de l’exercice en cours de la Direction des Relations Internationales, programme
LOCAUXRI, opération ACTEURS (ligne de crédit 56164 - nature 6574 – fonction 048 - chapitre 65).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2152 - Approbation d’une convention entre la Ville de Lyon, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et le Syndicat Mixte de Gestion du Conservatoire à Rayonnement Régional de Lyon, pour l’organisation
d’activités en temps scolaire dans les écoles primaires de la Ville de Lyon impliquant des musiciens intervenants du
Conservatoire de Lyon, pour trois années scolaires de 2016-2017 à 2018-2019 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN, ex-Inspection d’Académie) et le Conservatoire
à Rayonnement Régional (CRR) de Lyon ont mis en place, depuis plusieurs années, une collaboration dans les écoles primaires de Lyon, afin de
développer l’intervention musicale, pendant le temps scolaire. Cette action s’inscrit dans la démarche de Projet Educatif de Territoire et dans
les volets éducation et culture du Contrat de Ville.
L’évolution des politiques pédagogiques de la part de la DSDEN et la mise en œuvre d’une démarche projet éducatif local, avec une méthodologie de projet, a conduit à la rédaction d’une convention qui encadre les modalités d’intervention des musiciens intervenants du conservatoire
et qui porte sur trois années scolaires 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019. Le musicien intervenant est un partenaire qui apporte une aide spécifique
sur un projet bâti en cohérence avec le projet d’école et validé par l’inspecteur de la circonscription.
La convention, qui vous est proposée, a pour but de définir les modalités d’intervention des musiciens intervenants dans les écoles de la Ville
de Lyon. Initialement exclusivement tournée vers les écoles élémentaires, l’intervention en milieu scolaire peut ponctuellement s’ouvrir à des
actions spécifiques dans les classes de grande section de maternelle et/ou dans les classes de 6e. Elle vient en complément de la convention
entre la Ville de Lyon et le CRR que vous avez votée au Conseil municipal du 17 décembre 2015, autorisant le financement du dispositif par la
Ville de Lyon.
Le document, qui vous est proposé, a été travaillé en étroite relation entre le Conservatoire, la Ville de Lyon, et la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale. Les critères d’attribution mis en œuvre par une commission tripartie Conservatoire, Inspection Académique,
Ville de Lyon Education, incluront les territoires prioritaires et les zones urbaines sensibles.
Une évaluation des actions conduites sera effectuée chaque année au sein des écoles, une synthèse étant transmise par le Conservatoire à
la Ville de Lyon.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon, la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale et le Conservatoire
à Rayonnement Régional de Lyon, pour l’organisation d’activités en temps scolaire dans les écoles primaires de la Ville de Lyon impliquant des
musiciens intervenants du Conservatoire de 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,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2153 - Approbation des conventions de parrainage entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne et le SYTRAL et KEOLIS,
Grains de Sel et So Foot dans le cadre de l’exposition temporaire «Divinement Foot» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
A l’occasion de l’UEFA Euro 2016, les Musées Gadagne - Musée d’histoire de Lyon font entrer le football au musée en présentant pour la
première fois en France l’exposition internationale Divinement foot !
Avec ses saints et ses idoles, ses rites, ses temples et ses valeurs, le football est souvent considéré comme une véritable « religion » contemporaine. Coproduite par un réseau européen de musées d’histoire urbaine, Divinement foot ! est l’unique exposition consacrée à la sociologie
du football lors de l’UEFA Euro 2016.
Internationale dans son approche et dans son contenu, l’exposition présente également une forte dimension locale avec un focus sur Lyon
et l’Olympique Lyonnais grâce au concours de Vincent Duluc, journaliste leader de la rubrique football au journal l’Équipe et auteur du livre Un
printemps 76 récemment paru aux éditions Stock.
Le parcours de l’exposition permet de revivre et de partager des moments mythiques de l’histoire mondiale du football et de comprendre les
ressorts de cette passion collective transmise et défendue de génération en génération.
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Le SYTRAL assisté de KEOLIS, Grains de Sel et So Foot sont intéressés pour associer leur image à cet événement et ont proposé à la Ville de
Lyon d’apporter leurs soutiens en devenant parrain de cette exposition aux Musées Gadagne, selon les modalités suivantes :
Parrain

SYTRAL assisté de
KEOLIS

Apport du parrain
Affichettes crochets. Mise à disposition des musées Gadagne du
support « crochets » sur son réseau de bus. Soit 10 000 ex crochets
pour la semaine du 29 avril au 5 mai 2016.

Apposition du logo SYTRAL sur différents supports du plan
de communication de l’exposition.

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Valeur : 5 000 €.

Valeur : 7 000 €.

Affichage iTCL Bons plans. Deux semaines de diffusion dans le
tramway du réseau TCL/SYTRAL (800 000 contacts/jours) d’une information proposant un tarif réduit d’entrée à l’exposition des musées
Gadagne. Semaines du 2 au 12 juin et du 18 au 24 juillet.

Offre de 150 invitations pour l’exposition Divinement foot !
(diffusées sur les affichettes crochets TCL du 29 avril au 5
mai 2016).

Valeur : 4 000 €.

Valeur : 1 050 €.

Affichage iTCL Editorial. Création d’un programme spécifique d’animations valorisant l’exposition Divinement foot ! diffusé sur les écrans
dans les tramways du réseau TCL/SYTRAL et dans les stations de
métro (800 000 contacts/jours). Du 26 avril au 10 juin 2016, soit deux
semaines.

Offre de 20 invitations (10 invitations pour 2 personnes) au
concert du petit théâtre de Gadagne, pour les abonnés à la
newsletter Club Privilèges.

Valeur : 7 000 €.
Newsletter City pass (13 500 abonnés). La newsletter de la semaine
22 proposera aux clients de s’inscrire pour le spectacle Italie-Brésil 3
à 2 au petit théâtre Gadagne, le 9 juin 2016 (2x10 places). Les clients
s’inscriront auprès du musée directement.
Valeur : 1 500 €.

Valeur : 200 €.
Tarif réduit pour l’entrée à l’exposition Divinement foot ! du
10 juin au 4 septembre 2016 sur présentation de la carte
TECELY TCL en cours de validité dans la limite de 5 000
entrées (dans le cadre des opérations Bons plans sur iTCL
et tcl.fr).

tcl.fr rubrique Bons plans. Visuel de l’exposition avec lien vers le site
web des musées Gadagne avec mise en avant d’un tarif réduit du 24
avril au 4 septembre 2016. 160 visites par jour.
Valeur : 1 000 €.

Valeur : 10 000 €.

Valorisation : 18 500 € HT.

Valorisation : 18 450 € HT.

¼ page d’insertion publicitaire offerte dans le n° 111 avril-mai 2016 de
Grains de sel L87 x H110 mm.
Valeur : 960 € HT.
Grains de Sel

Apposition du logo Grains de sel sur différents supports du
plan de communication de l’exposition Divinement foot !

½ page d’insertion publicitaire offerte dans le n° 112 de juin-juillet-août
2016 de Grains de sel. L100 x H260 mm.
Valeur : 1 480 € HT.
Valorisation : 2 440 € HT.

Valorisation : 2 400 € HT.

½ page So Foot Club de juin 2016, diffusion 25 000 exemplaires.

SO Foot

Valeur : 6 000 € HT.

Apposition du logo So Foot sur différents supports du plan
de communication de l’exposition Divinement foot !

Réaliser un push sur le compte Facebook So Foot officiel en mai sur
l’exposition (820 000 fans).

Valeur : 7 000 € HT.

Valeur : 1 000 € HT.

Intégration de So Foot et de certaines de ses publications/
livres dans les référencements de la boutique des Musées
Gadagne, du 21 avril au 4 septembre 2016.

Une bannière offerte sur le site web sofoot.com, 100 000 impressions.

Valeur : 2 000 € HT.

Valeur : 2 000 € HT.
Valorisation : 9 000 € HT.

Valorisation : 9 000 € HT.

Les parrainages sont formalisés dans les conventions jointes au rapport.
Vu lesdites conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Les conventions de parrainage susvisées, établies entre la Ville de Lyon / Musées Gadagne, le SYTRAL assisté de KEOLIS, Grains de Sel
et SO Foot, pour l’exposition Divinement foot ! sont approuvées.
2- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
3- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, natures 7088 et
7062.
4- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 6238.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2154 - Approbation d’un avenant à la convention de dépôt de fonds d’architectes remis à la Société Académique
d’Architecture de Lyon - Archives municipales de Lyon (Direction Ddes Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La délibération n° 2011/3771 du 19 septembre 2011 a autorisé le dépôt aux Archives municipales de fonds d’architectes remis par la Société
académique d’architecture de Lyon.
Les fonds initialement remis sont au nombre de neuf et correspondent à un volume d’environ 6 000 plans. Ce fonds initial est susceptible
d’accroissements échelonnés, ainsi que ladite délibération et convention de dépôt l’ont prévu.
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A ce jour, la Société académique d’architecture de Lyon souhaite effectuer un dépôt complémentaire constitué des plans de l’architecte
Amédée Boulud.
Vu la délibération n° 2011/3771 du 13 septembre 2011 ;
Vu la convention de dépôt en date du 25 novembre 2011 établie entre la Société académique d’architecture de Lyon et la Ville de Lyon/ Archives
Municipales ;
Vu ledit avenant ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- L’avenant n° 1 à la convention de dépôt susvisé, établi entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la Société académique d’architecture
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’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2155 - Approbation d’une convention de mise à disposition entre la Ville de Lyon / Archives municipales et la Maison de l’Architecture Rhône-Alpes, pour l’accueil de l’exposition «Architecture en terre : les pionniers de la modernité»,
présentée du 28 juin au 17 septembre 2016 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
En juillet 2016, se déroulera à Lyon la 12e édition du Congrès mondial TERRA. Cet événement international rassemble, depuis 1972, universitaires, professionnels, experts et un public élargi autour de l’architecture en terre. Dans ce cadre, les acteurs culturels de la métropole lyonnaise
et au-delà ont été sollicités par les organisateurs de TERRA et la Ville de Lyon pour organiser en résonance une programmation.
L’Association Maison de l’architecture Rhône-Alpes, qui anime Archipel Centre de Culture Urbaine, a répondu favorablement à cette demande
en proposant deux expositions assorties de tables rondes. Pour l’exposition « Architecture en terre : les Pionniers de la modernité », qui traite
des promoteurs de l’architecture de terre à la fin du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les Archives municipales ont été sollicitées et ont
accepté cette proposition. Celle-ci entre en effet en résonance avec ses propres missions, elle lui permet de participer au programme de TERRA
et de bénéficier de la communication associée à cet événement. Elles avaient par ailleurs des espaces disponibles à la période demandée, soit
du 28 juin au 17 septembre 2016.
A titre indicatif, la valorisation de cette mise à disposition s’élève à la somme de 41 000 €.
Compte tenu de l’intérêt de ce projet pour les Archives municipales, la Ville de Lyon propose d’accorder de manière exceptionnelle, la gratuité
de certains de ses espaces, conformément aux dispositions de l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques
en vertu desquelles une autorisation du domaine public peut être délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt
commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation.
Si l’on excepte la mise à disposition gratuite des locaux des Archives municipales, la convention établie en vue de l’accueil de l’exposition
n’implique pas d’engagement financier de la part de la Ville de Lyon, l’Association prenant à sa charge la totalité de la production de cet événement.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Archives municipales et l’Association Maison de l’architecture Rhône-Alpes, pour
l’accueil de l’exposition « Architecture en terre : les Pionniers de la modernité », présentée du 28 juin au 17 septembre 2016, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2156 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le Centre
de Recherche et de Restauration des Musées de France, en vue de la préparation d’une exposition sur le thème du
«Drapé» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon organisera, en novembre 2019, une exposition ayant pour thème « le drapé », dont le commissariat sera assuré par Mme Sylvie Ramond, Conservateur en chef du patrimoine, Directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon et M. Eric
Pagliano, Conservateur du patrimoine au C2RMF.
Le C2RMF accepte que M. Eric Pagliano, en tant que Conservateur au C2RMF, consacre dans le cadre de ses activités de recherche, à partir
du 10 juin 2016 et ce jusqu’à la date de l’ouverture de l’exposition, 30 % de son temps de travail à la préparation de l’exposition « le Drapé »
sous la responsabilité de Mme Sylvie Ramond.
En contrepartie de cette mise à disposition gracieuse d’un chercheur, estimée à 38 000 €, le Musée des Beaux-Arts de Lyon organisera, pendant
la préparation de l’exposition et de façon annuelle, des journées d’étude auxquelles il invitera des chercheurs du C2RMF. Il prendra également en
charges les déplacements liés à la préparation de l’exposition en France et en Europe. La participation du Musée des Beaux-Arts s’élève à 38 000 €.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et le C2RMF, afin d’établir les conditions de
mise à disposition d’un chercheur, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2157 - Approbation d’une convention de partenariat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et l’Ecole du
Louvre en vue de l’organisation de cours d’histoire générale de l’art (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon dans sa programmation de conférences pour la saison 2016- 2017 a souhaité renouveler son partenariat
avec l’Ecole du Louvre, pour proposer aux Lyonnais deux cycles de cours d’histoire générale de l’art :
- Cycle I : un cycle d’histoire générale de l’art en Europe 1re année de 12 séances, d’une durée d’une heure trente chacune, qui se déroulera
du 7 novembre 2016 au 13 février 2017, le lundi de 18h30 à 20h00.
- Cycle II : un cycle thématique intitulé « Renaissance française » de 5 séances, d’une durée d’une heure trente chacune, qui se déroulera du
17 novembre 2016 au 15 décembre 2016, le jeudi de 18h30 à 20h00.
L’Ecole du Louvre, établissement d’enseignement supérieur, exerce une mission d’enseignement d’histoire de l’art et des civilisations et
ses intervenants sont en relation directe avec les Musées. Elle mène depuis plusieurs années des actions spécifiques dans les régions afin
d’étendre cette diffusion.
La convention, jointe au rapport, valable jusqu’au 30 juin 2017, formalise les conditions d’organisation de ce partenariat.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et l’Ecole du Louvre, en vue de l’organisation
de cours d’histoire générale de l’art, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2158 - Approbation des dispositions tarifaires entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’Association
Lyon Bande Dessinée Organisation, dans le cadre du Festival de la Bande Dessinée de Lyon le 5 juin 2016 (Direction des
Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon souhaite développer l’ouverture de ses collections à de nouveaux publics caractérisés par leur goût pour
des formes culturelles nouvelles et populaires. Il entend valoriser auprès de ces publics le rendez-vous annuel organisé autour de la BD au mois
de juin et élargir ainsi son ancrage auprès des publics de l’agglomération lyonnaise.
La 11e édition du festival se déroulera les 4 et 5 juin 2016 et accueillera plus d’une centaine d’auteurs. Comme pour les deux derniers festivals,
le Musée des Beaux-Arts de Lyon accueillera le dimanche 5 juin une dizaine d’auteurs qui viendront s’installer devant les œuvres du musée pour
dessiner en direct devant le public.
La Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts de Lyon et l’Association Lyon Bande Dessinée souhaitent proposer à leurs visiteurs un système de
tarification privilégiée : les visiteurs munis du billet d’entrée du festival bénéficieront d’une gratuité d’entrée auprès de la Ville de Lyon / Musée
des Beaux-Arts de Lyon, tout comme les visiteurs munis du billet d’entrée de cette institution bénéficieront d’une gratuité pour l’entrée du festival.
Ces dispositions tarifaires privilégiées seront valides le dimanche 5 juin 2016 uniquement.
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
Les dispositions tarifaires privilégiées et réciproques accordées aux détenteurs de billet de Lyon BD Festival ou du Musée des Beaux-Arts de
Lyon, dans le cadre du festival de la Bande dessinée le 5 juin 2016 sont approuvées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2159 - Approbation d’une convention de mécénat entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation
SwissLife, dans le cadre d’un projet sur l’accueil des maldes d’Alzheimer (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux associations et aux fondations, publiée au Journal officiel le 2 août 2003 et dont
les dispositions fiscales ont été insérées à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, autorise les entreprises à effectuer des versements
au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant notamment un caractère culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique, leur ouvrant droit à une réduction d’impôt.
Sur la base de ces dispositions et dans le cadre du développement de sa politique de mécénat, la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts a
élaboré un projet associant les acteurs économiques au développement du projet culturel du musée.
Ces entreprises s’engagent à participer aux activités de l’établissement et le soutiennent dans l’organisation des expositions temporaires,
des événements et animations proposés pendant la durée de ces expositions.
Le Musée des Beaux-Arts de Lyon a notamment développé un projet de médiation culturelle spécifiquement dédié aux personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer, les expériences conduites en milieu muséal montrent l’intérêt du contact avec l’art pour ce type de public.
La fondation SwissLife, qui a déjà soutenu le musée en 2015 pour cette action envers les malades d’Alzheimer, a manifesté le souhait d’être
à nouveau mécène de ce projet.
A ce titre, la Fondation SwissLife souhaite effectuer un don de 5 000 €.
Les contreparties qui seront apportées à la Fondation SwissLife prendront la forme de :
- 75 invitations au musée (valeur unitaire 12 €) ;
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- 2 visites commentées des collections valorisées à 160 €.
Les contreparties consenties par la Ville de Lyon dans le cadre de ce mécénat ont été strictement évaluées à 1 220 € et restent dans les limites
de 25 % admises par l’administration fiscale.
Les conditions de ce mécénat sont formalisées dans la convention jointe au rapport.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention de mécénat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Musée des Beaux-Arts et la Fondation SwissLife, dans le cadre d’un
projet sur l’accueil des malades d’Alzheimer est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- La recette correspondante sera inscrite au budget 2016 nature 7713, fonction 322.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2160 - Approbation d’une convention concernant le versement d’une contribution financière d’un montant de 8
000 euros de la part de l’Association Eglise Saint-Bruno, Splendeurs du Baroque, pour les travaux de restauration du
tableau «Saint Jérôme» (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Eglise Saint Bruno, Splendeurs du Baroque », créée en 2001 et qui a pour objet la préservation, la restauration et la mise en
valeur du patrimoine immobilier et mobilier de l’église Saint-Bruno lès Chartreux, propose à la Ville de Lyon de participer à la restauration du
tableau « Saint Jérôme », œuvre d’art du XVIIIe siècle.
Le tableau « Saint Jérôme » est dans un état de conservation très dégradé et présente de nombreuses fragilités structurelles dont il est
urgent de traiter. Le budget prévisionnel de ces travaux est de 9.868 € HT, soit 11.868 € TTC et l’Association souhaite soutenir l’opération par
une subvention de 8.000 €.
L’Association « Eglise Saint Bruno, Splendeurs du Baroque » organise régulièrement des animations et des appels aux dons pour financer les
travaux de conservation et d’embellissement de l’église, notamment la restauration d’œuvres d’art.
En 2014, vous avez déjà approuvé la convention pour la perception d’une contribution financière 13.000 € de cette même association, pour la
restauration du tableau « Mariage de la Vierge ». Ce dernier a été remis en place en janvier 2016.
La Ville de Lyon accepte cette contribution de 8.000 € de la part de l’Association pour assurer la conservation et la restauration du tableau
« Saint Jérôme ».
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.2121-29 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 1er arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- L’opération de restauration du tableau « Saint Jérôme » est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à percevoir la contribution financière de 8.000 € de la part de l’Association « Eglise Saint Bruno, Splendeurs du
Baroque ».
3- La convention financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Eglise Saint Bruno, Splendeurs du Baroque » est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme OEUVREART, opération OEUVRART, ligne de
crédit 5008, nature comptable 2313, fonction 324.
6- Les recettes correspondantes seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016 comme suit : pour le fonds de concours de l’Association, programme OEUVREART, opération OEUVRART, ligne de crédit 26137.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.D. DURAND
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2161 - Admission en non-valeur des créances minimes des exercices 2005 à 2015 (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre de l’apurement périodique entre l’ordonnateur et le comptable public, le Trésorier municipal de la Ville de Lyon a proposé l’admission en non-valeur d’un certain nombre de créances détenues par des débiteurs dont l’insolvabilité ou la disparition sont établies.
Ces admissions en non-valeur entrent dans la catégorie des actes de renonciation et de libéralité qui, en vertu de l’article L 2541-12-9° du Code
Général des Collectivités Territoriales, sont soumis à la décision du Conseil municipal.
Les recettes à admettre en non-valeur concernent les loyers gérés sous l’application OTR des exercices 2005 à 2015 et dont le montant s’élève
à 5 048.12 € pour le Budget Principal.
Les produits qui n’ont pu être recouvrés sont déclinés dans les tableaux ci-dessous :
1- Répartition du montant des admissions en non-valeur OTR 2015 par service
Libellé Service

Montant (€)

Nombre Fiches

% du Nombre de Fiches

% Montant Total

IMMOBILIER OPERATIONNEL

5 042,18

7

100%

100,00%

Total général

5 042,18

7

100,00%

100,00%

2282

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

25 juillet 2016

2- Répartition du montant des admissions en non-valeur OTR 2015 par motif
Motif d’admission en non-valeur

Montant (€)

% du Total du Montant

Nombre de Fiches

% du Nombre de Fiches Total

Poursuite sans effet

5 038,58

99,93%

6

85,71%

Créance minime

3,60

0,07%

1

14,29%

7

100,00%

Total général
5 042,18
100,00%
3- Répartition du montant des admissions en non-valeur OTR 2015 par exercice
Exercice

Montant (€)

Nombre Fiche

% du Montant Total

% du Nombre Fiches Total

2005

1 796,34

2

35,63%

28,57%

2006

577,24

1

11,45%

14,29%

2012

801,00

1

15,89%

14,29%

2013

3,60

1

0,07%

14,29%

2014

932,00

1

18,48%

14,29%

2015

932,00

1

18,48%

14,29%

Total général
5 042,18
7
100,00%
100,00%
Il est important de préciser que l’admission en non-valeur de ces produits a pour effet d’apurer la comptabilité de M. le Trésorier municipal de
la Ville de Lyon, dont la responsabilité ne se trouve pas dégagée pour autant.
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- L’admission en non-valeur des divers produits irrécouvrables présentés par M. le Trésorier municipal est approuvée conformément aux
tableaux analytiques ci-dessus pour un montant de 5 042.18 € pour le Budget Principal de la Ville de Lyon.
2- L’encaissement de ces recettes sera toutefois poursuivi, notamment dans le cas d’un changement de situation financière des débiteurs.
3- La dépense correspondante sera imputée pour l’exercice 2016 aux comptes 6541 et 6542 fonction 01 du Budget Principal.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2162 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la Société Adoma pour la souscription d’un emprunt d’un montant
de 2 239 204 euros - Opération : construction de 72 logements PLAI situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e (Direction
des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 5 février 2016, le directeur de l’établissement adjoint de la société Adoma, sise 144, rue Garibaldi à Lyon 6e, a sollicité la garantie de la Ville de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription d’un emprunt d’un montant de 2 239 204 € à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Cet emprunt est destiné à financer la construction de 72 logements PLAI situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la société Adoma au cours de la séance de la Commission permanente du 11 avril 2016 à
hauteur de 85 %, soit 1 903 323,40 €.
La Société Adoma bénéficie à ce jour de 373 888,69 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 avril 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la Société Adoma pour le remboursement à hauteur de 15 % d’un emprunt d’un montant de 2 239
204 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Cet emprunt est destiné à financer la construction de 72 logements PLAI
situés 148, avenue Félix Faure à Lyon 3e.
2- Les caractéristiques de ce prêt consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 2 239 204 € ;
- Durée du différé d’amortissement : 12 mois ;
- Durée : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux
d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : simple révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : 0 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux
du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de progressivité
puisse être inférieur à 0 %.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
la société Adoma dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts
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et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la société Adoma pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et
sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la Société Adoma auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
société Adoma. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la société Adoma.
7- La société Adoma s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2163 - Autorisation de signer une convention avec la Régie Gindre, relative à la démolition et la reconstruction d’un
mur mitoyen entre les copropriétés sises 27 rue du Chariot d’Or et la propriété municipale sise 20-22 rue de Nuits à Lyon
4e – EI 04198 (Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville est propriétaire du tènement sis 20-22 rue de Nuits à Lyon 4e, à usage de terrain de sport, de section cadastrale AW244 et référencé
dans son patrimoine sous le numéro d’ensemble immobilier EI 04198.
La Régie Gindre représente les copropriétaires des trois copropriétés sises 27 rue du Chariot d’Or à Lyon 4 e, de sections cadastrales AW 241,
317, 318, 319, 320 et 333.
Les propriétés précitées sont séparées par un mur mitoyen en pisé qui nécessite des travaux de déconstruction et reconstruction, compte
tenu de son état.
La Ville et la Régie Gindre ont donc décidé d’engager l’opération de travaux pour la construction d’un nouveau mur mitoyen entre les propriétés, plus résistant aux contraintes du site.
Cette décision a recueilli l’accord des copropriétaires des copropriétés sises 27 rue du Chariot d’Or lors de l’Assemblée générale du 19 avril 2016.
La déconstruction et la reconstruction du mur mitoyen seront réalisées par la Ville avec une participation financière des trois copropriétés
représentées par la Régie Gindre.
Le coût prévisionnel des travaux s’élève à 99.600 euros TTC, avec une participation de la Régie Gindre pour un montant de 27.667 euros net.
Dans la limite de 5 % d’évolution globale du coût des travaux à la hausse, la Ville n’a pas besoin de recueillir l’accord formel de la Régie Gindre
pour l’engagement des travaux. Au-delà d’une évolution à la hausse de plus de 5 %, l’accord préalable et exprès de la régie est requis.
La réalisation des travaux est prévue au cours de l’année 2016.
La Ville de Lyon et la Régie Gindre souhaitent définir leurs engagements respectifs dans le cadre d’une convention qui a pour objectif de fixer
les responsabilités et les obligations de chaque partie, ainsi que les modalités comptables de la décision.
Il est précisé que la Ville a engagé les démarches pour le dépôt de la déclaration préalable relative à l’opération de travaux de déconstruction et
de reconstruction du mur mitoyen, conformément à la délibération n° 2016/2056 approuvée lors de la séance du Conseil municipal du 25 avril 2016.
Vu la délibération n° 2016/2056 du 25 avril 2016 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Régie Gindre, relative à la démolition et la reconstruction d’un mur mitoyen entre
les copropriétés sises 27 rue du Chariot d’Or à Lyon 4e et la propriété municipale sise 20-22 rue de Nuits à Lyon 4e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
3- La dépense en résultant sera financée à partir des crédits inscrits ou à inscrire au budget de la Ville au programme 20020 – Conservation
du patrimoine Tous Secteurs – opération 60021821 Travaux de conservation du patrimoine et sera imputée sur les chapitres 20, 23 et autres fonction 412.
4- La recette sera imputée suivant les modalités de remboursement prévues par la convention, sur le programme 20020 – opérations 60021821
- chapitre 13, subvention d’investissement - fonction 412.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2164 - Approbation d’une convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Théâtre des Célestins et le Groupe
ACCOR, dans le cadre de la saison 2016-2017 du Théâtre des Célestins (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Théâtre au cœur de la cité, les Célestins participent au rayonnement de la Ville de Lyon avec le souci d’être plus proches de leur public, de
rassembler, de favoriser le dialogue entre concitoyens, de contribuer, artistes et publics réunis, à la fabrication d’un avenir commun.
A ce titre, il valorisera la création artistique lors de la prochaine saison 2016-2017.
Le groupe ACCOR a pour activité principale l’hôtellerie, à travers un réseau d’établissements en Région Rhône-Alpes et notamment, le
Mercure Lyon Plaza République et le Carlton Lyon MGallery. Emettant le souhait de soutenir le Théâtre des Célestins à l’occasion de la saison
artistique 2016-2017, le groupe ACCOR a donc manifesté son intention d’héberger dans son réseau d’hôtels des comédiens de la troupe de ce
spectacle. Ce parrainage bénéficiera également à la renommée de ce groupe hôtelier, au vu des retombées médiatiques attendues auprès du
public et des professionnels.
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Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

ACCOR

- Mercure Plaza République : 11 nuitées (chambre grand lit
standard et petit-déjeuner inclus pour une personne).
- Carlton Lyon MGallery : 9 nuitées (chambre cosy et petitdéjeuner inclus pour une personne).

Une page quadri format L198 x H198 mm réservée à la
communication du groupe ACCOR en page centrale du
programme de la saison 2016-2017 du Théâtre des Célestins valorisée à 4 000 € (tirage : 40 000 exemplaires).

Valorisation : 4.000,00 € HT.
Valorisation : 4.000 € HT.
La convention, jointe au rapport, formalise ce parrainage, en définissant les obligations réciproques des parties.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention de parrainage susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Célestins, théâtre de Lyon et le groupe Accor, dans le cadre de la saison
2016-2017 des Célestins, théâtre de Lyon est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses correspondantes à l’apport du parrain, soit 4.000,00 € HT, seront prélevées sur les crédits du budget 03 de l’exercice en
cours, nature 6228.
4- Les recettes correspondantes aux contreparties offertes par la Ville, soit 4.000,00 € HT, seront imputées sur les crédits du budget 03 de
l’exercice en cours, nature 7088.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2165- RETIRE
2016/2166 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEMCODA pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 2 099 500 euros - Opération : acquisition de l’usufruit locatif de 47 logements PLS situés 29, rue du Plat à Lyon
2e (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 18 février 2016, la directrice financière de la SEMCODA, sise 50, rue du Pavillon à Bourg-en-Bresse, a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 2 099 500 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit locatif de 47 logements PLS situés 29, rue du Plat à Lyon 2e.
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 8 décembre 2015, sous réserve de la garantie de la Ville de Lyon et de la
Métropole de Lyon.
La SEMCODA a autorisé son Président Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 15
décembre 2015.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SEMCODA au cours de la séance de la Commission permanente du 11 avril 2016 à hauteur
de 85 %, soit 1 784 575 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SEMCODA s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 15 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 1 165,48 m².
La SEMCODA bénéficie à ce jour de 4 993 045,94 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SEMCODA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SEMCODA.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations le 8 décembre 2015 ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 15 décembre 2015 de la SEMCODA ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 avril 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 2e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SEMCODA pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de
2 099 500 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit
locatif de 47 logements PLS situés 29, rue du Plat à Lyon 2e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 727 900 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 15 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
PLS Complémentaire
- Montant : 1 371 600 € ;
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- Durée de la période d’amortissement : 15 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par la SEMCODA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts
et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SEMCODA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SEMCODA.
7- La SEMCODA s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2167 - Garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SEMCODA pour la souscription de deux emprunts d’un montant
total de 610 000 euros - Opération : acquisition de l’usufruit locatif de 9 logements PLS situés 12, rue d’Arménie à Lyon
3e (Direction des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par courrier du 23 février 2016, la directrice financière de la SEMCODA, sise 50, rue du Pavillon à Bourg-en-Bresse, a sollicité la garantie de la Ville
de Lyon à hauteur de 15 % pour la souscription de deux emprunts d’un montant total de 610 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit locatif de 9 logements PLS situés 12, rue d’Arménie à Lyon 3e.
La Caisse des Dépôts et Consignations a fait une offre de prêt le 16 décembre 2015, sous réserve de la garantie de la Ville de Lyon et de la
Métropole de Lyon.
La SEMCODA a autorisé son Président Directeur Général à contracter ces prêts au cours de la séance de son Conseil d’administration du 15
décembre 2015.
La Métropole de Lyon a examiné la demande de la SEMCODA au cours de la séance de la commission permanente du 11 avril 2016 à hauteur
de 85 %, soit 518 500 €.
En contrepartie de la garantie d’emprunt, la SEMCODA s’engage à réserver à la Ville de Lyon, 3 % des surfaces habitables pendant toute la
durée de la garantie, soit un maximum de 15 ans. Il est rappelé que la surface totale habitable prévisionnelle de cette opération est de 493,46 m².
La SEMCODA bénéficie à ce jour de 4 993 045,94 € d’autorisations de garanties d’emprunts.
Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la SEMCODA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SEMCODA.
Vu l’article L. 2252-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’accord de principe de la Caisse des Dépôts et Consignations le 16 décembre 2015 ;
Vu la séance du Conseil d’administration du 15 décembre 2015 de la SEMCODA ;
Vu la décision de la Commission permanente du 11 avril 2016 de la Métropole de Lyon ;
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- La Ville de Lyon accorde sa garantie à la SEMCODA pour le remboursement à hauteur de 15 % de deux emprunts d’un montant total de
610 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Ces emprunts sont destinés à financer l’acquisition de l’usufruit locatif
de 9 logements PLS situés 12, rue d’Arménie à Lyon 3e.
2- Les caractéristiques de ces prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLS
- Montant : 195 300 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 15 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
PLS Complémentaire
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- Montant : 414 700 € ;
- Durée de la période d’amortissement : 15 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 111 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité limitée ;
- Taux annuel de progressivité : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans le taux de
progressivité puisse être inférieur à 0 %.
3- La garantie de la Ville de Lyon est accordée pour la durée totale des prêts et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par la SEMCODA dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité. Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts
et Consignations, la Ville de Lyon s’engage à se substituer à la SEMCODA pour son paiement et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
4- Le Conseil municipal s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges
de l’emprunt.
5- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations. Il est également habilité à signer la convention à
intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
6- Pour avoir sûreté de sa créance, la Ville de Lyon se réserve le droit de prendre une hypothèque ou un nantissement sur les biens de la
SEMCODA. Les frais entraînés par cette hypothèque ou ce nantissement seront à la charge exclusive de la SEMCODA.
7- La SEMCODA s’engage à fournir à la Ville de Lyon une copie de ses comptes annuels pour permettre le contrôle financier.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2168 - Approbation de la convention de parrainage entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre National de Lyon
et la Société JC Decaux dans le cadre de la saison 2015-2016 (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 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 financé en régie directe 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 2014-2015, l’Auditorium-Orchestre national de Lyon propose une programmation musicale ambitieuse et ouverte.
A l’occasion de la saison 2015-2016, il fait découvrir au grand public la richesse de son répertoire. Ainsi, plus de 190 concerts sont proposés
au cours de la saison et autant d’actions culturelles dont les Happy Days. Ces nouveaux rendez-vous festifs et originaux proposent de multiples
événements allant du concert aux rencontres musicales, aux ateliers ou visites insolites de l’Auditorium.
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 Rhône-Alpes est située à Saint-Priest est un partenaire de l’Auditorium-Orchestre national de Lyon depuis
plusieurs années.
Ce partenariat a pour objet d’accompagner et soutenir les événements musicaux auprès du grand public. Il a aussi pour objectif de faire bénéficier le partenaire de la notoriété liée à ces évènements auprès du grand public et des retombées publicitaires qui sont liées.
Pour la saison 2015-2016, 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 :
Parrain

Apport du parrain

Contreparties offertes par la Ville de Lyon

Mise à disposition de deux fléchages temporaires composés de 20 flèches pour les événements suivants :

Mise à disposition de JC Decaux France des places en 1re série
sur chacun des concerts suivants :

- Happy Days Plug and Play (5 et 6 mars 2016) /
affichage du 23 février au 1er mars ;
- concert « Le Mandarin merveilleux » (26 et 28
mai 2016) / affichage du 14 au 24 mai 2016.
La Société JC
Decaux

Mise à disposition de 3 réseaux d’affichage de
mupis sur platine (27 faces) :
- concert Matrix in live (28, 29 et 30 avril) / affichage du 20 au 27 avril 2016 ;
- Lionel Bringuier (19 et 21 mai) / affichage du 12
au 21 mai 2016 ;
- concert Hymne à la Voix (5 juin) / affichage du
25 mai au 1er juin 2016.

- mardi 9 février à 20h00, les Musiciens du Louvre, 10 places,
460 € ;
- jeudi 18 février à 10h00, ciné-concert Sing’in in the rain, 10
places, 460 € ;
- jeudi 24 mars à 20h00, Requiem de Fauré, 10 places, 460 € ;
- vendredi 25 mars à 20h00, jazz Salif Keïta, 10 places, 460 € ;
- samedi 9 avril à 18h00, Renaud Capuçon, 10 places, 460 € ;
- jeudi 28 avril à 20h00, ciné-concert Matrix-Film en concert, 10
places, 460 € ;
- mercredi 4 mai à 20h00, Mozart-Beethoven, 10 places, 460 €.
Valorisation : 3 220 € TTC.
Présence du logo du parrain dans la page partenaire du programme de saison.
Valorisation : 3 000 € TTC.

Valorisation : 5 653,77 € HT
(TVA 1 130,75 €), 6 784.52 € TTC

Valorisation : 5 653,77 € HT
(TVA 566,23 €), 6 220 € TTC

Le parrainage correspondant à ce partenariat est formalisé dans la convention jointe au rapport.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon / Auditorium-Orchestre national de Lyon et la société JC DECAUX dans
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le cadre de la saison 2015-2016 est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Les dépenses correspondant à l’apport du parrain seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2016, nature 6238.
4- Les recettes correspondant aux contreparties offertes par la Ville seront imputées sur les crédits inscrits au budget 07 de l’année 2016,
natures 7088 et 7062.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2169 - Assemblée Générale de l’Opéra National de Lyon - Désignation d’un représentant par le Conseil municipal
(Direction des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
- Contexte :
Cette association a pour but la gestion et la promotion de l’Opéra national de Lyon, qui a pour missions la création, la production, l’organisation,
l’exploitation et la formation à Lyon, en France et à l’étranger, de toutes activités lyriques, musicales, chorégraphiques ou encore théâtrales.
Elle contribue au rayonnement tant national qu’international de la Ville de Lyon sur le plan artistique et culturel.
En séance du Conseil municipal du 25 avril 2014, vous avez désigné M. Georges Képénékian, M. Richard Brumm, M. Thomas Rudigoz, Mme
Marie-Odile Fondeur, M. Etienne Tête, Mme Laure Dagorne, M. Denis Broliquier en tant que représentants titulaires pour représenter la Ville de
Lyon au sein de l’Assemblée générale de l’association de l’Opéra National de Lyon.
- Modalités de représentation :
Mme Laure Dagorne m’ayant fait part de son souhait de ne plus siéger au sein l’Assemblée générale de l’Opéra national de Lyon, je vous
propose de pourvoir à son remplacement.
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2121-33 ;
Vu les statuts de l’association du 7 novembre 2005 ;
Vu la délibération n° 2014/32 du 25 avril 2014 ;
Vu les résultats du scrutin auquel il a été procédé ;
DELIBERE
1- Mme Laurence Balas est désignée en tant que représentante titulaire pour représenter la Ville de Lyon, pour la durée du mandat en cours,
au sein de l’Assemblée générale de l’association de l’Opéra National de Lyon.
2- Les autres dispositions de la délibération du Conseil municipal n° 2014/32 restent inchangées.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Le Maire,
G. COLLOMB
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2170 - Attribution d’une subvention de 10 000 euros à l’Association «Et Compagnie» pour l’organisation du Festival
de théâtre d’improvisation «Spontanéous» du 21 au 29 octobre 2016 à l’Espace Gerson dans le 5e arrondissement Approbation d’une convention mixte (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Et Compagnie sollicite l’aide financière de la Ville de Lyon pour l’organisation du festival Spontanéous, du 21 au 29 octobre 2016,
à l’espace Gerson dans le 5e arrondissement.
Créée à l’initiative de huit artistes passionnés d’improvisation, l’Association Et Compagnie est un collectif de comédiens, musiciens et danseurs. L’Association propose des spectacles et des ateliers tout au long de l’année avec l’Ecole de l’improvisation et intervient dans les écoles
et centres sociaux de l’agglomération.
Depuis 2002, la Compagnie a également créé de nombreux spectacles originaux en improvisation comme le « Catch-Impro », « les Ephémères », spectacle d’improvisation théâtrale, musicale et picturale, « Stratagème », pièce policière improvisée, « Improjection », performance
théâtrale et vidéo, une pièce pour enfants « Hissez haut », le spectacle « Bazar » à l’Espace Gerson ou encore « Spontanément Flamenco ».
En 2014, quelques comédiens fondateurs de l’association ne font plus partie de Spontanéous et ont créé une autre troupe de théâtre : Amadeus Rocket.
Spontanéous organise régulièrement de nombreux événements qui rassemblent chaque année environ 10 000 spectateurs.
Par ailleurs, « Et Compagnie » organise, depuis 12 ans, le festival « Spontanéous », Festival International d’Improvisation de Lyon qui célèbre
l’improvisation sous toutes ses formes : théâtre, danse, musique, arts plastiques, cinéma.
Les 11 premières éditions ont rassemblé un peu plus de 20 000 spectateurs et permis à un peu plus de 170 artistes de 15 pays de se produire.
En 2015, le festival a accueilli environ 1 200 personnes sur toute sa durée, avec 5 spectacles jeunes publics, 9 spectacles tout public dont une
soirée gratuite et un spectacle gratuit à l’Hôpital Saint-Luc Saint-Joseph.
La 12e édition aura lieu à l’Espace Gerson dans le 5e arrondissement et la programmation est en cours d’étude.
Plus particulièrement cette année, l’Association souhaite mettre le public au cœur de son activité en proposant des activités et des spectacles
immersifs, que ce soit avec des ateliers ouverts, en augmentant le nombre de spectacles gratuits et en créant des événements dans lequel le
public sera acteur de la création artistique. Des soirées de films seront entièrement crées par le public, des spectacles dans des lieux insolites,
ou chez des particuliers ou encore des spectacles de rues.
Une programmation jeunesse est également prévue. Les enfants choisiront leurs héros et l’ensemble des moyens à mettre en œuvre afin de
réaliser leur quête. C’est uniquement avec leurs choix que se construira l’histoire pour l’Immersion Jeunesse.
Des solos d’improvisations seront également prévus avec des comédiens professionnels pouvant jouer 8 personnes à eux seuls. Les spectacles d’improvisations, le cœur du festival « Spontanénous » seront au programme avec de nouveaux formats et de nouvelles inspirations
durant toute la semaine.
Pour la 9e année consécutive, plusieurs artistes improvisateurs étrangers seront conviés à former avec les comédiens d’ « Et Compagnie »
l’équipe du festival : une vingtaine d’artistes participeront à toutes les représentations improvisées de cette 12e édition de « Spontanéous ».
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Ce festival se positionne, à ce jour, au niveau des grands festivals d’improvisation comme Québec, Berlin, Amsterdam ou Los Angeles.
La Ville de Lyon souhaite soutenir ce projet afin de :
- faire connaître ou redécouvrir aux Lyonnais cette pratique artistique ;
- rendre visible le travail des artistes régionaux issus de ce courant ;
- mettre en scène des artistes improvisateurs du monde entier ;
- se positionner comme une référence incontournable de la création spontanée.
Le budget de cette manifestation est de 68 500 euros.
En 2015, l’Association Et Compagnie a perçu une subvention de 10 000 euros de la Ville de Lyon et le budget prévisionnel de la manifestation
était de 39 360 euros.
En raison de l’intérêt que présentent les activités de l’Association « Et Compagnie », je propose de lui allouer une subvention de 10 000 euros.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil du 5e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- Une subvention de 10 000 euros est allouée à l’Association « Et Compagnie », pour l’organisation du festival Spontanéous, du 21 au 29
octobre 2016, à l’Espace Gerson dans le 5e arrondissement.
2- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Et Compagnie », est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENCULT, opération AUTCULT, ligne de
crédit n° 43985, nature 6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2171 - Liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement
(Direction de la Gestion Technique des Bâtiments)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibérations n° 2015/1719 du 17 décembre 2015 et n° 2016/1816 du 18 janvier 2016, le Conseil municipal a approuvé le dépôt des autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement définis dans le cadre de la programmation des enveloppes de
travaux du propriétaire et de travaux d’aménagement.
Il convient aujourd’hui de compléter cette liste et d’ajouter les opérations figurant sur le tableau ci-dessous :
N° EI

Libellé

Adresse EI

Descriptif travaux

01052

EAJE Jardin des Plantes

12, rue du Jardin des Plantes –
69001 Lyon

Relocalisation de l’EAJE des Augustins dans les anciens
locaux du centre médico-psychologique.

01122

Immeuble de bureaux

13, rue du Griffon – 69001 Lyon

Remplacement de la tour aéro-réfrigérante et rénovation des équipements de climatisation

03024

EAJE Rochaix

60-62, rue Professeur Rochaix –
69003 Lyon

Rénovation des installations thermiques

03048

Auditorium Maurice Ravel

149, rue Garibaldi – 69003 Lyon

Ravalement de façades

03208

Maison pour Tous des Rancy

249, rue Vendôme – 69003 Lyon

Réorganisation de l’administration et mise en accessibilité

03290

Groupe scolaire Pompidou

16, rue des Petites Sœurs – 69003
Lyon

Rénovation des équipements de climatisation

04004

Groupe scolaire Cdt Arnaud

4, place Commandant Arnaud –
69004 Lyon

Création d’un bloc sanitaire supplémentaire

05002

Groupe scolaire Fulchiron

15, quai Fulchiron – 69005 Lyon

Rénovation complète des équipements en chaufferie

05025

Eglise Saint Irénée

51, rue des Macchabées – 69005
Lyon

Restauration de vitraux

07026

Halle Tony Garnier

20, place des Docteurs Charles et
Christophe Mérieux – 69007 Lyon

Reprise de l’étanchéité et des enduits de façades

07075

CHRD

16, avenue Berthelot – 69007 Lyon

Remplacement des armoires de régulation de chauffage

07025

Bains douches Delessert

13, rue Benjamin Delessert – 69007
Lyon

Aménagement d’une rampe d’accès

08021

Cimetière de la Guillotière

Rue Pierre Delore – 69008 Lyon

Construction de toilettes publiques et d’un bureau
d’accueil

08045

Gymnase de la Renaissance

3, rue Laurent Carle – 69008 Lyon

Rénovation des équipements de chauffage

09006

Ecole maternelle Jean Zay

3, rue Jean Zay – 69009 Lyon

Rénovation des installations thermiques

33 bis rue du Bon Pasteur – 69001
Lyon
Vu les délibérations n° 2015/1719 du 17 décembre 2015 et n° 2016/1816 du 18 janvier 2016 ;
Vu le Code de l’Urbanisme ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 4e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;

01284

Tènement

Démolition d’une maison

25 juillet 2016

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2289

Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La liste complémentaire d’autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de travaux d’investissement est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à déposer toutes les autorisations d’urbanisme nécessaires à la réalisation de ces travaux d’investissement.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2172 - Modification de la délibération n° 2016/1864 portant sur la garantie sollicitée à hauteur de 15 % par la SAHLM
Cité Nouvelle pour la souscription de quatre emprunts d’un montant total de 4 046 000 euros - Opération : acquisition
en VEFA de 42 logements -29 logements PLUS et 13 logements PLAI- situés ZAC Nord de l’Industrie à Lyon 9e (Direction
des Finances)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 19 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2016/1864, la Ville de Lyon a accordé sa garantie à hauteur de 15 % à la SAHLM Cité Nouvelle pour la souscription de quatre
emprunts d’un montant total de 4 046 000 € destiné à l’acquisition en VEFA de 42 logements (29 logements PLUS et 13 logements PLAI) situés
ZAC Nord de l’Industrie à Lyon 9e.
Or, la SAHLM Cité Nouvelle nous a informés qu’elle souhaitait modifier le mode de révision et le taux de progressivité des échéances.
Aussi, il convient de modifier la délibération n° 2016/1864.
Vu la délibération n° 2016/1864 du 14 mars 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- Les caractéristiques des prêts consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations sont les suivantes :
PLAI
- Montant : 852 000 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt moins 20 points de base (révision du taux
d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLAI Foncier
- Montant : 709 000 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 36 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLUS
- Montant : 795 000 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 40 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 60 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
PLUS Foncier
- Montant : 1 690 000 € ;
- Durée de la période de préfinancement : de 3 à 24 mois maximum ;
- Durée de la période d’amortissement : 60 ans ;
- Périodicité des échéances : annuelle ;
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- Index : Livret A ;
- Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt plus 36 points de base (révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %) ;
- Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés (si le montant des intérêts calculés est supérieur au montant de
l’échéance, la différence est stockée sous forme d’intérêts différés) ;
- Modalité de révision des taux : double révisabilité ;
- Taux annuel de progressivité : de – 1 % (actualisable à l’émission et à la date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret
A). Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A.
2- M. le Maire de Lyon ou M. l’Adjoint délégué aux Finances est autorisé à intervenir au nom de la Ville de Lyon, en qualité de garant, au contrat
d’emprunt à souscrire par la SAHLM Cité Nouvelle auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
3- Il est également habilité à signer la convention à intervenir réglant les conditions de la présente garantie.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2173 - Subventions aux associations développant des actions auprès des personnes âgées -opération Eté, animation, protection de la santé- pour un montant total de 12 400 euros (Direction de l’Action Sociale)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon développe une politique de lutte contre l’exclusion et l’isolement, axée notamment sur un soutien fort aux associations qui
interviennent en direction des personnes âgées. Ce soutien se concrétise par une aide au financement d’actions spécifiques destinées à rompre
l’isolement des personnes âgées au sein de la cité et de protection de la santé.
L’objectif est d’aider les personnes âgées isolées et les personnes âgées à mobilité réduite à participer à la vie sociale et lutter contre la
solitude et la dépendance.
La Ville de Lyon soutient et encourage également les initiatives d’organismes associatifs dont l’objectif est de proposer des sorties ludiques
ou culturelles répondant aux souhaits et capacités des personnes âgées.
Le but premier vise à favoriser la rencontre des personnes âgées avec des personnes extérieures, d’âges ou d’horizons différents, et également
de dynamiser l’action sociale auprès des personnes les plus isolées et dépendantes. Des visites ou des animations sur les lieux de résidence
de ces personnes (domicile, résidences, structures médicalisées) permettent ainsi de briser leur solitude.
Plusieurs associations ont fait état de projets annuels et d’actions ponctuelles, et peuvent bénéficier d’une contribution de notre collectivité.
Le soutien aux associations d’aide à domicile se traduit par une participation horaire sur la base des heures réalisées l’année précédente et
ce, en fonction des crédits alloués.
Les aides proposées se répartissent selon les thématiques suivantes :

Thématique

Associations

Club du 1er pour
l’amitié
2016-1re sortie

Club du 1er pour
l’amitié
2016-2e sortie

Adresse (siège
social)

Montant subvention allouée en
2015 (€). N° de
la délibération et
date du Conseil
municipal 2015

20 rue de Flesselles
69001 Lyon

1 000 €
(délibération
n° 2015/1221 du
09/07/2015)

20 rue de Flesselles
69001 Lyon

0€

Montant subvention proposée en
2016 (€)

Article budgétaire
/ fonction / ligne
de crédit

1 000 €

Sortie en car
d’une journée (17
avril 2016) pour
les personnes
âgées du quartier.
Saveurs et senteurs en Forez

1 500 €

Sortie en car
d’une journée
(3 juillet 2016)
pour les personnes âgées du
quartier. Au fil de
l’eau en Roannais

Opération Eté

Thématique

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC

Nature 6574,
Sorties et séjours fonction 61, ligne
proposés à
de crédit n°41296,
un public âgé
service 22700
dépendant qui ne
peut plus partir en
vacances par des
filières ordinaires

Centre Gérontologique de Coordination MédicoSocial CGCMS
Accueil de jour
Le Parc SSIAD Le
Parc

85 rue Tronchet
69006 Lyon

1 900 €
(délibération
n° 2015/1221 du
09/07/2015)

1 900 €

Demain ensemble

249 avenue du
Plateau
69009 Lyon

1 500 €
(délibération n°
2015/1221 du
09/07/2015)

1 500€

Aide à la vie
quotidienne des
séniors durant
l’été

Adresse (siège
social)

Montant subvention allouée en
2015 (€). N° de
la délibération et
date du Conseil
Municipal 2015

Montant subvention proposée en
2016 (€)

Finalité de la subvention proposée
en 2016 (€)

Associations

Article budgétaire
/ fonction / ligne
de crédit

Article budgétaire
/ fonction / ligne
de crédit
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Amicale de la
résidence Clos
Jouve

10-12 rue Dominique Perfetti
69001 Lyon

500 €
(délibération
n° 2015/1221 du
09/07/2015)

Les Amis de la
Sarra

Place du 158e
Régiment d’Infanterie
69005 Lyon

500 €
(délibération
n° 2015/1221 du
09/07/2015)

Comité Loisirs
Actions et animaactivité de la
tions en faveur
résidence Sarrazin
des personnes
(CLAS)
âgées / Protection
de la santé

Jean Zay Academy Seniors

Amicale de la
Résidence Hénon
Les Canuts

Thématique

Associations

2291

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents
de l’EHPA Clos
Jouve.
Amicale de la
résidence Clos
Jouve

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA La Sarra.
Les Amis de la
Sarra

1 rue Jean Sarrazin
69008 Lyon

500 €
(délibération
n° 2015/1221 du
09/07/2015)

500 €

5, rue Jean Zay
69009 Lyon

500 €
(délibération
n° 2015/1451 du
28/09/2015)

500 €

Fonctionnement
Programme
de l’association
VIESENIORS
de résidents de
Opération
l’EHPA Jolivot.
LIENSOC
Comité Loisirs
activité de la
Nature 6574,
résidence Sarrazin fonction 61, ligne
(CLAS)
de crédit n°41297,
service 22700
Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Jean Zay.
Jean Zay Academy Seniors

64 boulevard des
Canuts
69004 Lyon

500 €
(délibération
n° 2015/1451 du
28/09/2015)

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Hénon Les
Canuts.
Amicale de la
Résidence Hénon
Les Canuts

Adresse (siège
social)

Montant subvention allouée en
2015 (€). N° de
la délibération et
date du Conseil
Municipal 2015

Montant subvention proposée en
2016 (€)

Finalité de la subvention proposée
en 2016 (€)

Article budgétaire
/ fonction / ligne
de crédit
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Les Amis de
Charcot

Amicale des
séniors de la
Sauvegarde

Elan vers l’an
2000

Actions et animations en faveur
des personnes
âgées / Protection
de la santé

34 rue du Commandant Charcot
69005 Lyon

500 €
(délibération n°
2015/1451 du
28/09/2015)

507 avenue de la
Sauvegarde
69009 Lyon

500 €
(délibération n°
2015/1451 du
28/09/2015)

152 rue Cuvier
69006 Lyon

500 €
(délibération n°
2015/1221 du
09/07/2016)

Association de la
résidence Rinck

66 cours Suchet
69002 Lyon

500 €
(délibération n°
2015/1221 du
09/07/2015)

Association «Au
plaisir de tous»

4-5 rue Saint
Vincent de Paul
69008 Lyon

500 €
(délibération n°
2015/1658 du
23/11/2015)

8 place Danton
69003 Lyon

500 €
(délibération n°
2015/1221 du
09/07/2015)

14 rue Hermann
Sabran
69004 Lyon

1 000 €
(délibération n°
2015/1658 du
23/11/2015

Vivre à Plein
Temps

Association RTT
comme retraité
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500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Les Amis
de Charcot.
Les Amis de
Charcot

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA La Sauvegarde. Amicale
des séniors de la
Sauvegarde

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Cuvier.
Elan vers l’an
2000

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Rinck.
Association de la
résidence Rinck

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Chalumeaux.
Au plaisir de tous

500 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Danton.
Vivre à Plein
Temps

1 000 €

Fonctionnement
de l’association
de résidents de
l’EHPA Marius
Bertrand. Association RTT comme
retraité

Programme
VIESENIORS
Opération
LIENSOC
Nature 6574,
fonction 61, ligne
de crédit n°41297,
service 22700

Eu égard au contenu opportun de l’action conduite par chacune de ces associations au bénéfice de personnes âgées présentes au sein de
l’agglomération lyonnaise, action elle-même en adéquation avec les principes qui président à la politique sociale de notre ville, il me semble
opportun de donner une suite favorable aux demandes de financement formulées.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Les subventions ci-dessus sont allouées à chacune des associations énumérées dans le tableau, pour une somme globale de 12 400 €.
2- La dépense en résultant, soit une somme globale de 12 400 €, sera imputée sur le budget en cours comme suit :
• pour un montant de 5 900 €, financé à partir de l’enveloppe «Opération été» (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit n° 41296, programme
VIESENIORS, opération LIENSOC) ;
• pour un montant de 6 500 €, financé à partir de l’enveloppe «Associations de Personnes âgées» (nature 6574, fonction 61, ligne de crédit
n° 41297, programme VIESENIORS, opération LIENSOC).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
F. RIVOIRE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2174 - Programmation financière 2016 au titre du volet santé du Contrat de Ville - Attribution de subventions de
fonctionnement à des associations pour un montant total de 140 000 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La santé des Lyonnais est l’une des priorités de notre municipalité qui a fait le choix de privilégier une politique de solidarité envers les plus
fragiles ou démunis.
Cette politique de solidarité s’inscrit dans les objectifs généraux du Contrat Local de Santé 2015-2019 et du volet santé du contrat de ville
2015-2020 (convention territoriale de Lyon) avec pour enjeu principal la réduction des inégalités sociales territoriales et environnementales de
santé et, plus précisément, pour les quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville.
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La Ville de Lyon poursuit ainsi sa politique santé en lien avec les orientations définies avec l’Agence Régionale de Santé, notamment dans ces
quartiers et en direction des personnes en situation précaire.
Les enjeux et priorités d’actions des politiques publiques sont donc définis dans la Convention Territoriale de Lyon qui formalise l’engagement
de l’Etat, la Région, la Métropole de Lyon, l’Agence Régionale de Santé et des autres partenaires de la politique de la ville.
L’accès aux droits de santé et aux soins, la promotion de la santé, l’offre de soins de proximité et le renforcement des démarches participatives sont les grandes orientations privilégiées pour la thématique santé en fonction des besoins repérés sur les quartiers et autour d’objectifs
partagés dans lesquels s’inscrivent également les actions des partenaires associatifs locaux.
C’est dans une dimension partenariale que se poursuit aussi la démarche des « ateliers santé ville » (ASV), avec les habitants et les acteurs
(professionnels et bénévoles) de la santé au sens large. Ce travail de proximité, impulsé par les deux coordinatrices de santé, est conduit dans
les quartiers « politique de la ville ». Les ASV permettent de réaliser des actions concertées dans le domaine de la santé et de favoriser la
mobilisation et la participation citoyennes.
Ainsi, les actions retenues pour 2016 au titre du volet santé de la Convention Territoriale de Lyon en fonction de leur pertinence et de leur
adéquation avec les projets de quartiers, se déclinent autour de 3 grands axes :
- bien-être et promotion de la santé ;
- accès et continuité des soins ;
- offre de soins de proximité.
Je vous propose donc de soutenir les actions présentées dans le tableau suivant en répondant favorablement aux demandes de subvention
d’associations :

Ardt(s)

STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE

ACTION

MONTANT
VOTE EN
2015
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
EN 2016
(en euros)

IMPUTATION BUDGETAIRE
Délégation
Santé
LC 41925

Délégation
Politique
de la Ville
LC 46097

BIEN-ETRE ET PROMOTION DE LA SANTE

Tout
Lyon

ADES du Rhône
Association Départementale
d’Education pour la Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON

Exclusion sociale et enjeux de santé
: formation et journée thématique
pour les professionnels, mise en
place d’ateliers santé en direction des
publics vulnérables et accompagnement des acteurs locaux. Implication
dans les ASV

11 500

11 500

11 500

Tout
Lyon

AVENIR SANTE
15 rue Bancel
69007 LYON

Prévention des toxicomanies et des
conduites à risque réalisées par des
jeunes pour les jeunes : interventions
avec des outils d’animation dans des
structures sociales, éducatives....
Implication dans les ASV

7 500

7 500

7 500

9e

LYON DUCHERE AS (Association
Sportive)
264 avenue Andreï Sakharov
69009 LYON

insertion sociale et action citoyenne
par la pratique du football : actions
éducatives et projets partenariaux
autour du sport, de la culture et de la
santé (accompagnement des adhérents sur l’entretien de leur capital
santé)

2 000

5 000

5 000

PASSERELLE EAU DE ROBEC
21 rue des Capucins
69001 LYON

Les canuts au marché : aide alimentaire pour les personnes en situation
de précarité. Education à la santé
nutritionnelle avec des ateliers dans
un cadre de convivialité et dans une
démarche participative et responsabilisante

12 000

12 000

7 000

1er

5 000

ACCES ET CONTINUITE DES SOINS

3e et 8e

ADES du Rhône
Association Départementale
d’Education pour la Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON

Médiation santé : information et
accompagnement sur l’accès aux
droits, aux soins et à la prévention
pour les publics les plus éloignés des
dispositifs de santé.
Implication dans les ASV

20 167 (sur
11 mois en
2015)

22 000

22 000

1er

ALIS
2 petite-rue des Feuillants
69001 LYON

Accompagnement vers la prévention
et les soins : pour les personnes les
plus fragilisées et prise en compte
des souffrances psychiques (interventions individuelles et collectives et
développement de partenariat)

18 000

18 000

12 000

Tout
Lyon

CRIJ Rhône-Alpes
Centre Régional Information
Jeunesse
66 cours Charlemagne
69002 LYON

Espace santé jeunes : information
santé pour les jeunes (12- 25 ans)
avec un espace d’accueil (physique,
téléphonique et connexion Skype,
site internet et blog), d’écoute,
d’accompagnement, et des animations collectives de prévention.
Implication dans les ASV

52 500

50 000

50 000

6 000
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Projet «Vénus» (édition 7) : suite du
projet artistique autour du dépistage
du cancer du sein (à partir du support
photographies sur toiles, travail sur
les échanges et la communication).
Implication des habitants des quartiers ASV

SPACEJUNK LYON
16 rue des Capucins
69001 LYON

25 juillet 2016

2 500

3 000

3 000

11 000

11 000

11 000

140 000

129 000

OFFRE DE SOINS DE PROXIMITE

Tout
Lyon

CENTRE PSYCHANALYTIQUE DE
CONSULTATIONS ET DE TRAITEMENT (CPCT)
84 rue de Marseille
69007 LYON

Consultations et traitements psychanalytiques gratuits à destination
de publics en précarité, en difficulté
d’insertion sociale et/ou professionnelle.
Implication dans les ASV

TOTAL GENERAL

11 000

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Les subventions suivantes sont allouées aux structures mentionnées ci-dessous, dans le cadre de la programmation financière 2016 au titre
du volet santé du Contrat de Ville, pour un montant total de 140 000 euros en fonctionnement :
- ADES du Rhône Association Départementale d’Education pour la Santé : 33 500 € ;
- Avenir Santé : 7 500 € ;
- Lyon Duchère AS : 5 000 € ;
- Passerelle Eau de Robec : 12 000 € ;
- ALIS : 18 000 € ;
- CRIJ Rhône-Alpes Centre Régional Information Jeunesse : 50 000 € ;
- SPACEJUNK Lyon : 3 000 € ;
- Centre psychanalytique de consultations et de traitement (CPCT) : 11 000 €.
2- Le modèle type de convention d’application devant être signée avec les associations pour lesquelles des conventions ont déjà été signées
antérieurement, est approuvé.
3- La convention mixte susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’ADES du Rhône (Association Départementale d’Education pour la Santé)
est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 140 000 euros en fonctionnement, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 129 000 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 ;
- 11 000 euros sur la ligne de crédit 46097, nature 6574, fonction 520, après transfert des crédits de la ligne 41780, nature 6574, fonction 520.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
C. FAURIE-GAUTHIER
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2175 - Attribution de subventions de fonctionnement pour un montant total de 22 550 euros à des associations oeuvrant dans le domaine de la santé et l’accompagnement de personnes en situation de précarité ou fragilisées (Direction
du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon poursuit, à travers différents dispositifs, ses actions en faveur de l’amélioration de l’état de santé de ses habitants. Elle s’appuie
également sur un réseau associatif porteur de projets dont les objectifs sont orientés vers la prévention, l’éducation à la santé et la diminution
des conduites à risques ainsi que l’accès aux droits de santé et aux soins pour les publics en difficultés.
Ces objectifs sont essentiellement poursuivis à travers la programmation financière au titre du volet santé du Contrat de Ville (convention
territoriale de Lyon), centrée plus particulièrement pour les habitants des quartiers prioritaires au titre de la politique de la ville, et dans le cadre
de la programmation annuelle « réduction des risques et prévention santé » (lutte contre les infections sexuellement transmissibles, sida et
hépatites, prévention des addictions, santé mentale) pour les publics les plus vulnérables.
Le présent projet de délibération a pour objet de vous proposer, en complément de ces deux programmations annuelles, le soutien de la Ville
de Lyon à cinq associations : les actions présentées privilégient l’offre de services pour les personnes en situation de précarité ou rencontrant
des difficultés sociales, ou pour des publics en situation de fragilité suite à des problèmes de santé.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux propositions de subventions suivantes :
STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE
MEDECINS DU MONDE
13 rue Ste Catherine
69001 LYON
(siège social de l’association :
62 rue Marcadet 75018 PARIS)

ACTION

MONTANT VOTE
en 2015
(en euros)

MONTANT PROPOSE
en 2016
(en euros)

Accès aux soins et aux droits des personnes vivant dans la
rue et prise en compte de la souffrance psychique (mission
bus)

4 500

4 100

Accès aux soins et aux droits des personnes en situation
de précarité vivant en squats et bidonvilles (action squats et
bidonvilles)

4 000

3 650
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MONTANT VOTE
en 2015
(en euros)

MONTANT PROPOSE
en 2016
(en euros)

Les Blouses Roses - Animation Loisirs
à l’Hôpital
Animations auprès des patients hospitalisés : activités
Comité de Lyon
ludiques, créatives ou artistiques (formation des bénévoles)
17 place Bellecour
69002 LYON

3 000

3 000

Association des Bibliothèques d’Hôpitaux de Lyon et de la région (A.B.H.) Prêt de livres et CD auprès des malades hospitalisés - animaHôpital Edouard Herriot
tion contes auprès d’enfants et personnes âgées et lecture à
5 place d’Arsonval
haute voix pour les patients fatigués
69003 LYON

2 000

1 800

STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE

ACTION

Musigones
13 rue Saint-Antoine
69003 LYON

Interventions musicales au chevet des enfants malades,
dans les services pédiatriques des hôpitaux de Lyon, pour
leur bien-être et pour rompre l’isolement

1 000

1 000

Le Petit Monde et l’Univers
57 bis boulevard Pinel
69500 BRON

Animation de la Maison du Petit Monde et soutien des
familles en précarité : accueil et hébergement des familles
d’enfants hospitalisés principalement au centre hospitalier
Lyon Est (convivialité, échanges et solidarité pour aider les
familles déstabilisées à faire face à des situations difficiles)

12 000

9 000

TOTAL

22 550

Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e et 3e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes sont allouées aux associations ci-dessous :
- Médecins du monde : 7 750 € ;
- Les Blouses Roses - Animation Loisirs à l’Hôpital - Comité de Lyon : 3 000 € ;
- Association des Bibliothèques d’Hôpitaux de Lyon et de la région (A.B.H.) : 1 800 € ;
- Musigones : 1 000 € ;
- Le Petit Monde et l’Univers : 9 000 € ;
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 22 550 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours : ligne de crédit 41925,
nature 6574, fonction 512.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
C. FAURIE-GAUTHIER
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2176 - Programmation financière 2016 au titre de la réduction des risques sanitaires et prévention santé : lutte
contre les IST, Sida et hépatites, prévention des addictions, santé mentale - Attribution de subventions de fonctionnement à diverses structures pour un montant total de 227 471 euros (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon s’est donnée pour mission de mener une politique de réduction des risques et de prévention en matière de santé en relation
avec les orientations nationales et locales, et en fonction des besoins identifiés sur le terrain.
Ainsi, la Ville de Lyon souhaite poursuivre l’action entreprise dans le cadre de la lutte contre le Sida, les IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et les hépatites ainsi que les addictions et toxicomanies. En effet, il s’agit de faire face au constat d’un nombre toujours élevé de
consommateurs de drogues et alcool, d’une certaine banalisation des comportements et des pratiques excessives chez les jeunes.
Une attention particulière est également portée à la santé mentale telle qu’elle est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir « un
état de bien-être dans lequel l’individu réalise ses propres capacités, peut faire face aux tensions ordinaires de la vie et est capable de contribuer
à sa communauté ». La Ville de Lyon s’est d’ailleurs fortement impliquée avec les différents acteurs locaux en créant dans chaque arrondissement
-le dernier est en cours de création- un Conseil Local de Santé Mentale (CLSM) ; ce sont des lieux de concertation et de coordination entre les
services de psychiatrie, les élus et les partenaires locaux, les usagers et les aidants.
La Ville de Lyon a choisi d’aborder les différentes questions liées à la prévention, l’accès aux soins et l’accompagnement dans une approche
globale de la personne tout en tenant compte des situations individuelles.
Cette stratégie de santé publique s’articule donc autour de trois grands thèmes :
- le VIH/Sida, autres IST (Infections Sexuellement Transmissibles) et hépatites ;
- les addictions et toxicomanies ;
- la souffrance psychique.
Ainsi, en concertation avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) Rhône-Alpes, la Ville de Lyon entend poursuivre son soutien aux initiatives et
aux actions en la matière avec les objectifs prioritaires suivants :
prévenir et lutter contre les addictions (substances psycho-actives, alcool, tabac) prioritairement chez les jeunes les plus vulnérables, que ce
soit sur l’espace public ou dans les lieux festifs ;
inciter au dépistage du Sida, des hépatites B et C et des IST ;
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accueillir et soutenir les malades et leurs familles concernés par la maladie alcoolique, le VIH/Sida et les hépatites B et C, et plus particulièrement les personnes en situation de vulnérabilité sociale ;
renforcer l’accompagnement psycho-social des malades et de leur famille ;
prendre en compte :
- la souffrance psychique, le mal-être et la prévention des troubles psychiques des personnes fragilisées en désarroi ;
- le soutien aux professionnels confrontés à des situations complexes de souffrance psychique ;
- la mise en réseau des acteurs concernés par cette problématique à travers notamment les conseils locaux de santé mentale ainsi que l’accueil
et l’écoute des personnes en souffrance.
Aussi, je vous propose de répondre favorablement aux demandes de subventions en fonctionnement suivantes classées par thèmes :
- lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites ;
- prévention des addictions ;
- santé mentale (souffrance psychique).
MONTANT
VOTE en
2015
(en euros)

MONTANT
PROPOSE
pour 2016
(en euros)

LIGNE DE
CREDIT

Dispositif d’accueil et de soutien aux personnes et aux
familles vivant avec le VIH/Sida (accueil, information,
orientation, accompagnement social, écoute et soutien
psychologique, permanence nutrition et conseil diététique, hébergement temporaire et transitoire, travail en
réseau)

14 000

12 900

41937

Dispositif de prévention VIH/Sida/IST et éducation à la
sexualité pour et avec les jeunes

5 000

4 000

41937

CABIRIA
5 quai André Lassagne
69001 LYON

Prévention des risques sexuels, accès aux soins et aux
droits de santé avec les personnes prostituées : accueil
de proximité sur le terrain et dans le local, tournées en
bus, accompagnements individualisés

25 000

23 000

41937

FRISSE
15 bis rue René Leynaud
69001 LYON

Ateliers de santé sexuelle et psychotropes, journées de
partage de pratiques et d’expériences sur les questions
de santé sexuelle et de prévention, actions de sensibilisation et permanences d’accueil et d’orientation

3 500

3 300

41937

NOVA
8 rue Fernand Rey
69001 LYON

«La pause bien-être face à la maladie ou au handicap»
: soutien et accompagnement dans le parcours de
soins des personnes concernées par le VIH/Sida autour
d’activités de détente, de bien-être corporel, de loisirs et
créativité et de convivialité

3 000

3 000

41937

AIDES
10 rue Marc-Antoine Petit
69002 LYON

Accueil, accompagnement et soutien des personnes
concernées par le VIH/Sida et les hépatites - actions de
prévention auprès des migrants et des personnes homosexuelles et proposition de dépistages

11 000

10 120

41937

BASILIADE
9 place Aristide Briand
69003 LYON
adresse du siège social :
12 rue Béranger
75003 PARIS

Accueil et accompagnement des personnes touchées par
le VIH/sida en situation de précarité (accueils collectifs
autour de temps conviviaux, animation de permanences
d’accueil, accompagnements individuels pour faciliter le
retour à l’autonomie)

6 500

6 000

41937

ASSOCIATION POUR L’ETUDE
DU DEPISTAGE DE L’HEPATITE C
(ADHEC)
Laboratoire d’Epidémiologie et de
Santé Publique
8 avenue Rockefeller
69008 LYON

Information, prévention, sensibilisation et incitation des
publics précaires au dépistage (hépatites B et C, VIH/Sida
et autres IST) et à la vaccination (hépatite B)

3 500

3 000

41937

DA TI SENI (La Maison du bienêtre)
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON

Accueil, écoute et accompagnement des personnes
migrantes confrontées au VIH/Sida et aux hépatites actions de prévention

1 500

1 500

41937

GENERATION FUTURE
18 rue Paul Cazeneuve
69008 LYON

Action de prévention, information et sensibilisation du
VIH/Sida auprès des populations migrantes et des jeunes
(actions de proximité)

1 000

1 000

41937

CONTACT RHONE
69 C av R. Cassin
69009 LYON

Accueil, écoute et soutien en direction des personnes
homosexuelles et de leurs familles - actions de prévention VIH/Sida auprès des jeunes

3 000

2 500

41937

STRUCTURE MAITRE D’OUVRAGE

ACTION

lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

ALS (Association de Lutte contre
le Sida)
16 rue Pizay
69001 LYON
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ELUS LOCAUX CONTRE LE SIDA :
ENSEMBLE LUTTONS CONTRE
LE SIDA (ELCS)
84 rue Quincampois
75003 PARIS

Mobilisation des élus français dans la lutte contre le sida
: réunions locales avec les acteurs de la lutte contre le
sida, du monde politique, associatif et médical, publications, organisation des Etats Généraux des Elus Locaux
contre le Sida

2297

1 000

SOUS TOTAL lutte contre les IST, VIH/Sida, hépatites

1 500

41937

71 820

Prévention des addictions
RESAMUT Réseau de Santé
Mutualiste
Palais de la Mutualité
Place Antonin Jutard
69003 LYON

Maison des Adolescents du Rhône : espace d’accueil,
d’accompagnement et de soins des adolescents (et de
leur famille) - actions de prévention et animation d’un
réseau de santé de l’adolescence

26 000

23 900

41937

ALCOOL ASSISTANCE
Rhône
23 rue de Trion
69005 LYON

Aide et accompagnement des personnes en difficulté
avec l’alcool et soutien à leur entourage, sensibilisation et
prévention

2 500

2 000

41937

KEEP SMILING
3 rue Baraban
69006 LYON

Permanence d’accueil «point accueil, écoute, information
et orientation» au local de l’association pour les usagers
des milieux festifs

5 500

5 000

41937

AVENIR SANTE
15 rue Bancel
69007 LYON

Les gonambules : équipe mobile de prévention/réduction
des hyperconsommations d’alcool et/ou de stupéfiants
sur l’espace public lyonnais (action en soirée auprès des
jeunes sur les berges du Rhône)

7 500

7 500

41937

ASSOCIATION RECHERCHE
HANDICAP ET SANTE MENTALE
(ARHM)
290 route de Vienne
69008 LYON

Soutien à l’activité du PAEJ (Point d’Accueil Ecoute
Jeunes) de Lyon Opéra : à destination des jeunes en
difficulté par rapport à la consommation de substances
psycho-actives et accueil des familles (projet mis en
œuvre par le Pôle LYADE)

7 500

7 000

41937

VIE LIBRE Comité départemental
du Rhône
9 rue Jean Lurçat
69200 VENISSIEUX

Accueil et accompagnement des personnes en difficulté
avec l’alcool vers les soins, prévention de la maladie
alcoolique et autres addictions

1 500

1 500

41937

SOUS TOTAL Prévention des addictions

46 900

Santé mentale (souffrance psychique)
SOS SUICIDE PHENIX LYON
9 quai Jean Moulin
69001 LYON

Accueil, accompagnement et soutien aux personnes en
mal-être, en crise suicidaire (réponse aux mails, téléphone, accueil physique) et actions de prévention du
suicide

ASSOCIATION LYONNAISE DE
SANTE MENTALE (ALSM)
33 rue Thomassin
69002 LYON

Permanences d’écoute professionnelle gratuite au sein
d’établissements de convivialité (bars, restaurants) à destination d’un public jeune LGBTI (Lesbien, gay, bisexuel,
transexuel, intersexuel)

ADES du Rhône
Association Départementale
d’Education pour la Santé
292 rue Vendôme
69003 LYON

Semaine d’information sur la santé mentale dans le
Rhône (thème 2016 : santé physique, santé mentale, un
lien vital)

LES ATELIERS DU PRESENT
65 rue Voltaire
69003 LYON

UFCS/FR Formation Insertion
Union Féminine Civique et Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 LYON

2 500

2 500

41925

1 500

41925

4 000

4 500

41925

Espace Ressources et Projets : ateliers collectifs et
entretiens individuels pour des personnes présentant
d’importantes problématiques de santé psychique et
physique les éloignant des parcours d’insertion sociale et
professionnelle traditionnels

6 500

4 500

41925

Programme CAPP (Cadre des Problématiques Psychosociales) : accueil des personnes en parcours d’insertion professionnelle en grande difficulté et souffrance
psychique

2 000

1 850

41925
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AMICALE DU NID Rhône
18 rue des Deux Amants
69009 LYON
(siège social de l’association :
21 rue du Château d’Eau 75010
PARIS)

Promouvoir la santé physique et mentale des femmes
migrantes en grande précarité concernées par la prostitution : information prévention sur les risques sanitaires
et sociaux, accompagnement vers l’accès aux droits en
matière de santé et aux soins, travail sur les souffrances
psychiques, troubles psychosomatiques

7 000

6 400

41925

CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER
95 bd Pinel
69677 BRON cedex

Coordination des Conseils Locaux de Santé Mentale
(CLSM) des 3e et 8e arrondissements (poste de médiateur
de réseau CLSM).

19 605

16 501

41932

A.LY.N.E.A.
Association LYonnaise Nouvelle
d’Ecoute et d’Accompagnement
53 rue Dubois Crancé
69600 OULLINS

Interface 9e : dispositif de prévention en santé mentale
à destination des professionnels et des usagers pour
une meilleure prise en compte des questions de santé
mentale et un accès aux soins facilité des populations du
9e arrondissement

71 000

71 000

41925

SOUS TOTAL Santé mentale (souffrance psychique)

108 751

TOTAL GENERAL

227 471

Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 3e, 5e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Affaires Sociales, Solidarité, Santé ;
DELIBERE
1- Les subventions de fonctionnement suivantes, sont allouées aux structures mentionnées ci-dessous, dans le cadre de la programmation
financière 2016 au titre de la réduction des risques sanitaires et de la prévention santé :
- ALS (Association de Lutte contre le Sida) : 16 900 € ;
- CABIRIA : 23 000 € ;
- FRISSE : 3 300 € ;
- NOVA : 3 000 €
- AIDES : 10 120 € ;
- BASILIADE : 6 000 € ;
- Association pour l’étude du dépistage de l’hépatite C (ADHEC) : 3 000 € ;
- DA TI SENI (La Maison du bien-être) : 1 500 € ;
- Génération future : 1 000 € ;
- Contact Rhône : 2 500 € ;
- Elus locaux contre le Sida : Ensemble luttons contre le Sida (ELCS) : 1 500 € ;
- RESAMUT Réseau de Santé Mutualiste : 23 900 € ;
- Alcool assistance : 2 000 € ;
- Keep smiling : 5 000 € ;
- Avenir Santé : 7 500 € ;
- Association Recherche Handicap et Santé mentale (ARHM) : 7 000 € ;
- Vie libre – Comité départemental du Rhône : 1 500 € ;
- SOS Suicide Phénix Lyon : 2 500 € ;
- Association lyonnaise de Santé mentale (ALSM) : 1 500 € ;
- ADES du Rhône : 4 500 € ;
- Les Ateliers du présent : 4 500 € ;
- UFCS/FR Formation Insertion : 1 850 € ;
- Amicale du Nid Rhône : 6 400 € ;
- Centre hospitalier le Vinatier : 16 501 € ;
- A.LY.N.E.A. : 71 000 € ;
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- Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon, le Réseau de Santé Mutualiste, CABIRIA et A.LY.N.E.A., sont approuvées.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 227 471 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours :
- 118 720 euros sur la ligne de crédit 41937, nature 6574, fonction 512 après transfert de 28 720 euros à partir de la ligne de crédit 41925,
nature 6574, fonction 512 ;
- 92 250 euros sur la ligne de crédit 41925, nature 6574, fonction 512 ;
- 16 501 euros sur la ligne de crédit 41932, nature 65738, fonction 512 pour la subvention au Centre Hospitalier du Vinatier (établissement public).
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, la Conseillère municipale déléguée,
C. FAURIE-GAUTHIER
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2177 - Programmation financière 2016 au titre de la politique de la Ville -volets lien social et gestion locale et urbaine
de proximité- Autorisation de signature d’un marché de services d’études, de recherches et de développement, en
application de l’article 14-3° de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés (Direction du Développement Territorial)
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Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
1/ - Rappel du cadre général : le contrat de ville 2015/2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale de Lyon :
Par délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015, vous avez approuvé la convention territoriale de Lyon formalisant des objectifs de solidarités
et de réduction des inégalités territoriales sur le territoire lyonnais. Elle s’inscrit dans le cadre du contrat de ville 2015-2020 de l’agglomération
lyonnaise, signé le 2 juillet 2015, qui fixe les orientations politiques et stratégiques de l’agglomération pour la réduction des inégalités territoriales,
définit la nouvelle géographie prioritaire et formalise les axes du projet de territoire intégré et les déclinaisons thématiques en tenant compte
du nouveau périmètre de compétence de la Métropole.
Les engagements inscrits dans la convention territoriale 2015-2020 de Lyon traduisent la volonté réaffirmée et renforcée de mobiliser l’ensemble des politiques publiques en capacité de faire converger leurs ressources et moyens d’action au bénéfice des projets développés dans
les quartiers de la géographie prioritaire.
Cette convention organise la territorialisation de l’action publique locale et formalise les modalités de son adaptation aux enjeux de développement des territoires. Elle permet de renouveler l’engagement pour 2015-2020 des principales politiques publiques locales permettant de
concourir à la réduction des inégalités territoriales en matière d’emploi, d’éducation, de santé, de développement économique, de culture, de
sécurité et de prévention de la délinquance, d’habitat et de cadre de vie. Elle intègre également de nouveaux engagements sur les champs de
la petite enfance, du sport, de l’économie sociale et solidaire.
Les différents signataires de la convention territoriale de Lyon traduisent un élargissement du partenariat intégrant désormais l’État, y compris
l’Education nationale, la Métropole de Lyon, la Région Auvergne/Rhône-Alpes, la Caisse d’allocations familiales du Rhône, l’Agence régionale de
Santé Auvergne/Rhône-Alpes, Pôle Emploi, la Caisse des Dépôts et Consignations et ABC HLM.
2/ - Programmation financière 2016 au titre de la politique de la ville :
La programmation 2016 s’inscrit dans ce nouveau cadre contractuel, mais dans un contexte caractérisé de fortes contraintes sur les finances
publiques locales accentuées par la diminution sensible des financements de l’Etat et de la Région au titre de la politique de la ville.
Nous souhaitons cependant maintenir notre niveau d’engagement dans les quartiers les plus en difficulté de notre ville car la cohésion sociale
et urbaine constitue un facteur déterminant pour le développement équilibré et l’attractivité de la ville et son agglomération.
L’élaboration de la programmation financière 2016 répond à la double volonté de poursuivre la mobilisation des moyens de droit commun sur
les objectifs du contrat de ville et de poursuivre la simplification des procédures à l’égard des professionnels locaux et des associations grâce à
des appels à projets thématiques communs dans le cadre des dispositifs contractualisés, quelles que soient les lignes budgétaires concernées.
C’est la raison pour laquelle les actions thématiques financées sur les crédits spécifiques de la politique de la ville sont intégrées aux programmations respectives des dispositifs thématiques correspondants et font l’objet de projets de délibération distincts soumis simultanément
à l’approbation du conseil municipal.
Par conséquent, les crédits spécifiques de la politique de la ville ne viennent qu’en complément des moyens de droit commun pour faciliter
la territorialisation de l’action publique et l’adaptation de l’offre de services aux besoins des personnes les plus en difficulté.
Au-delà des actions inscrites dans les programmations financières des dispositifs thématiques et dans les conventions-cadres récemment
renouvelées pour la période 2015-2020 avec les centres sociaux, MJC et maisons de l’enfance, les crédits spécifiques du contrat de ville permettent également de financer des actions complémentaires d’accompagnement à la mise en œuvre des projets de territoire relevant de la
géographie prioritaire d’intervention de la politique de la ville, c’est à dire des actions qui permettent de :
- améliorer la vie quotidienne des habitants, dans le cadre de la GSUP, au moyen de projets contribuant à améliorer le cadre de vie en agissant
sur les logements, les parties communes des immeubles et les espaces extérieurs ;
- renforcer le lien social en luttant contre l’isolement des publics les plus fragiles, en proposant des temps festifs et conviviaux qui mobilisent
le plus grand nombre d’habitants et permettent de faire vivre la mixité sociale, culturelle et intergénérationnelle ;
- valoriser les quartiers et leurs habitants, à travers des projets contribuant à la dynamique de développement des quartiers, mais également
à leur ouverture vers l’extérieur, leur intégration dans la ville et l’émergence de représentations positives ;
- favoriser l’insertion sociale des personnes les plus fragiles en permettant d’améliorer l’accès aux droits et le rapprochement des services
publics de droit commun, en proposant des actions collectives complémentaires aux logiques d’accompagnement individuel, ainsi que par des
actions facilitant l’apprentissage de la langue française.
Pour avoir une vision complète de l’ensemble des actions répondant aux objectifs du contrat de ville et bénéficiant à ce titre de crédits de
la Ville de Lyon, il convient naturellement de rapprocher le tableau ci-dessous de ceux contenus dans les projets de délibérations du Conseil
municipal relatifs aux programmations financières des différents dispositifs thématiques.
Quartier

Structure maitre d’ouvrage

Action

Montant
proposé

Subvention 2015

Pentes
Croix-Rousse

Régie de quartier 1, 2, 4 SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon

Débarrassage Bailleurs : récolte des
encombrants dans les parties communes
des habitations

9 000 €

20 000 €

Pentes
Croix-Rousse

Régie de quartier 1, 2, 4 SERVICES
20 rue Ornano
69001 Lyon

Ateliers de sensibilisation au français :
Diagnostic, sensibilisation et accompagnement de salariés et d’habitants vers les
dispositifs de droit commun de l’apprentissage du français

6 000 €

11 000 €

15 000 €

31 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

3 000 €

Total 1er arrondissement

Moncey - Voltaire

L’OLIVIER DES SAGES
8 rue de l’Epée
69003 Lyon

Lien social, Solidarité, Citoyenneté, Laïcité,
Vivre Ensemble, pour les personnes de +
de 55 ans

Total 3e arrondissement

Jeunet-Ménival-Sœur
Janin

Total 5e arrondissement

Association LE VALDOCCO
ETABLISSEMENT GRAND LYON
14 rue Roger Radisson
69005 Lyon
Siège social : 18 rue du Nivernais
95100 Argenteuil

Prévention et médiation citoyenne à destination des 6/16 ans sur les quartiers de
Janin et Jeunet

2300
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Gerland

Régie de quartiers EUREQUA
2 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Entretien des espaces extérieurs et Insertion professionnelle : amélioration du cadre
de vie tout en favorisant la reprise d’une
activité professionnelle

Total 7e arrondissement
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9 000 €

9 000 €

9 000 €

9 000 €

Mermoz

CENTRE SOCIAL MERMOZ
1 rue Joseph Chalier
69008 Lyon

Lutte contre l’isolement des seniors du
quartier de Mermoz

8 700 €

8 700 €

Tout 8e

CFEU - Centre de Formation des Etats-Unis
33 avenue du Dr Georges Levy bâtiment
29-2
69200 Vénissieux

Pôle linguistique de proximité : actions
de diagnostic, valorisation des acquis et
orientation pour une meilleure maitrise du
français.

24 000 €

24 000 €

32 700 €

32 700 €

Total 8e arrondissement

Duchère

A.F.I. Association Formation Ingénierie
526 rue Paul Verlaine
01960 PERONNAS

Pôle linguistique de proximité de Lyon
9e : orienter les personnes du territoire en
recherche d’une formation linguistique ; animation d’un réseau de partenaires locaux
autour de la thématique linguistique.

22 000 €

18 000 €

Duchère

CAP SERVICES
11 rue Duphot
69003 Lyon

Mise en œuvre d’une coopérative d’activités : Talents 9

5 000 €

5 000 €

Duchère

COMITE PROTESTANT DE LA DUCHERE
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Accueil et orientation pour l’accès aux
droits : permanence juridique à destination
des étrangers et d’écrivains publics pour
tout type de public.

7 500 €

7 500 €

Duchère

COMITE PROTESTANT DE LA DUCHERE
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Développement social par l’inter culturalité : valorisation de la parole des habitants
dans l’espace public.

10 000 €

6 000 €

Duchère

COMITE PROTESTANT DE LA DUCHERE
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Vêti-Duch’ - le vestiaire solidaire de la
Duchère

3 500 €

3 500 €

Duchère

LYON DUCHERE ASSOCIATION SPORTIVE
264 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Insertion sociale et action citoyenne par la
pratique du football

4 500 €

4 500 €

Duchère

MIRLY SOLIDARITE
309 avenue Andreï Sakharov
69009 Lyon

Mobilisation des habitants : Rencontres et
partage dans un lieu dédié, le Café emploi

7 500 €

7 500 €

Duchère

SPORT DANS LA VILLE
15, quai de la gare d’eau
69009 Lyon

Insertion sociale et professionnelle par le
sport : par les activités proposées gratuitement, contribuer à structurer l’individu, de
son enfance jusqu’à sa vie de jeune adulte

20 000 €

19 425 €

Vaise

SPORT DANS LA VILLE
15, quai de la gare d’eau
69009 Lyon

Animations du Campus Lyon-Vaise : animation de séances sportives gratuites visant
une mixité sociale avec les habitants du
quartier de Vaise

30 000 €

0€

Vaise

ESPACE VETEMENTS DU COEUR
18 rue de l’Oiselière
69009 Lyon

Friperie sociale Pierrette : centre d’échange
vestimentaire pour les habitants les plus
démunis.

5 000 €

5 000 €

Vergoin

MJC SAINT RAMBERT
4 rue Sylvain Simondan
69009 Lyon

Talents du Vergoin : soutien aux initiatives
citoyennes, écologiques et solidaires

2 500 €

2 500 €

117 500 €

78 925 €

22 500 €

22 500 €

Total 9e arrondissement

Tout Lyon

PIMMS Lyon agglomération
5 place Dumas de Loire
69009 Lyon

Accueil et accompagnement des habitants
des QPV de Lyon (principalement 8ème et
9ème) par des actions de médiation : liens
entre habitants et services publics. Soutien
aux politiques publiques (maîtrise de l’énergie, emploi…)
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UFCS/FR FORMATION INSERTION - Union
Féminine Civique et Sociale
11 rue Auguste Lacroix
69003 Lyon

Total Tout Lyon
TOTAL

Ecrivain public : garantir l’égalité de tous en
matière d’accès aux droits

2301

10 000 €

10 000 €

32 500 €

32 500 €

218 700 €

196 125 €

3/ - Marché de services d’études, de recherches et de développement, en application de l’article 14 – 3° de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23
juillet 2015 relative aux marchés publics :
Par une délibération n° 2015/1305 du 28 septembre 2015, le Conseil municipal a autorisé la signature par la Ville de Lyon d’un marché portant
sur l’achat de services effectués dans le cadre d’un programme pluriannuel de recherche-développement avec le bureau d’études OSL (Observatoire Social de Lyon) sis 33 cours Suchet à Lyon 2e, en application de l’article 3-6° du Titre I du Code des Marchés Publics.
En effet, depuis 2001, la Ville de Lyon s’est dotée d’outils d’enquêtes auprès de la population afin d’adapter au mieux l’action publique aux
besoins spécifiques de ces territoires, en particulier dans le cadre de la politique de la ville. Elle a poursuivi cette démarche par l’usage d’outils
collaboratifs d’analyse de données sous forme de cartographies interactives librement redistribuables, publiques, facilitant le travail partenarial
et les logiques de concertation. Outils d’évaluation, de pilotage et de dialogue ces enquêtes ont largement contribué à la qualité de la contractualisation avec les partenaires de la Ville de Lyon que ce soit dans le cadre du contrat de ville ou d’autres partenariats.
Les analyses partagées ainsi conduites sur les quartiers anciens de Lyon ont mis en exergue une dissonance forte entre les outils d’observation
et la réalité constatée, tant par les acteurs associatifs ou publics de ces territoires, que par les habitants et par les autres usagers, nombreux,
de ces territoires.
A Lyon, certains des quartiers anciens (tels que les Pentes de la Croix-Rousse ou la Guillotière) sont caractérisés par d’importantes inégalités
territoriales, où la forte mixité sociale peut occasionner des tensions sociales. Or il est aujourd’hui difficile pour la Ville de Lyon de rendre compte
véritablement de la situation de ces quartiers anciens, de savoir si l’on parle réellement de « gentrification », classification qui ne soutient pas
une compréhension objectivée des phénomènes en cours.
Le marché avec le bureau d’études OSL proposait sous forme d’un projet de recherche associant le Laboratoire Espace, les modalités d’un
travail sur l’objectivation des mutations à l’œuvre, par l’articulation des échelles d’observation, l’évolution des indicateurs, et une approche
d’enquête sociologique, l’ensemble respectant la vocation du dispositif d’observation développé par la Ville de Lyon.
Néanmoins, en raison de difficultés financières rencontrées par l’OSL depuis la fin de l’année 2015, le bureau d’études a souhaité se retirer
du projet et ne pas signer la convention avec la Ville.
Il est donc proposé au Conseil municipal l’annulation du marché susmentionné.
Afin de ne pas remettre en cause le projet, un nouveau marché portant sur l’achat de services effectués dans le cadre d’un programme pluriannuel de recherche-développement a été mis en place avec le bureau d’études Pluricité situé 1, cours de Verdun à Lyon 2e, sur la base de la
convention jointe au présent rapport. Les objectifs et modalités de travail restent identiques au projet initialement approuvé. La Ville de Lyon
s’engage à verser au bureau d’études une somme forfaitaire annuelle de 20 000 euros hors taxe.
Vu les délibérations n° 2015/1305 du 28 septembre 2015 et n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 ;
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 3e, 5e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- La programmation financière 2016 des actions spécifiques inscrites au titre du contrat de ville en cours et figurant dans les tableaux cidessus, est approuvée.
2- Les conventions mixtes susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations CFEU (Centre de Formation des Etats-Unis), PIMMS
Lyon agglomération (Point Information Médiation Multi Services) et Régie de quartier Eurequa, sont approuvées.
3- Le modèle type de convention d’application à signer avec les associations pour lesquelles des conventions cadres ou mixtes ont déjà été
signées antérieurement, est approuvé.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
5- La dépense en résultant, soit 218 700 euros, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours sur la ligne de crédit
46102, nature 6574, fonction 520, après transfert du même montant depuis la ligne de crédits 41780, nature 6574, fonction 520.
6- La signature d’un marché portant sur l’achat de services d’études effectués dans le cadre d’un programme pluriannuel de recherche-développement avec le bureau d’études OSL Observatoire Social de Lyon) sis 33 cours Suchet à Lyon 2e, en application de l’article 3-6° du Titre I
du Code des Marchés Publics, est annulée.
7- La signature d’un marché portant sur l’achat de services d’études effectués dans le cadre d’un programme pluriannuel de recherche-développement avec le bureau d’études Pluricité 1, cours Verdun à Lyon 2e, en application de l’article 14-3° de l’Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet
2015 relative aux marchés publics, est approuvée.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2178 - Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’animation, le suivi et l’évaluation des relogements dans
le cadre des opérations de renouvellement urbain engagées sur le territoire de la Ville de Lyon - Approbation d’une
convention de participation financière avec la Métropole de Lyon (Direction de l’Aménagement Urbain)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Dans le cadre du renouvellement urbain, la Ville de Lyon a engagé depuis 2003 des opérations de relogement « opérationnel » dans le parc
public. La dernière phase de relogement, qui a été finalisée en 2014, a concerné la barre 230 de La Duchère ainsi que les bâtiments B et C de
Mermoz Nord.
Ces relogements opérationnels s’inscrivent dans un processus global de revalorisation du patrimoine public et du parc privé ayant pour objectif
la mixité urbaine par une redistribution du parc social et une diversification de l’offre aux différentes échelles : arrondissements et quartiers.
Les bilans de ces 12 années de relogement opérationnel ont démontré que si la majorité des habitants désirent rester dans le quartier d’origine
et sur l’arrondissement de l’opération, pour le reste, des solutions ont été trouvées à l’échelle de la Ville et dans le reste de l’agglomération en
particulier les communes limitrophes de chaque site.
La volonté affirmée par la Ville de Lyon de réussir le relogement dans les délais tout en respectant les besoins exprimés par les ménages, a
mobilisé un partenariat élargi, a développé de nouvelles procédures, de nouvelles formes de travail pour que le relogement soit une réussite
pour les ménages, les bailleurs et les lieux d’accueil.
1/ Trois premières missions d’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage pour le relogement opérationnel (fin 2003 – mi 2014):
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La Ville de Lyon, en partenariat avec l’Etat et la Métropole de Lyon, a assuré la maîtrise d’ouvrage d’une prestation en charge de la coordination
de ces relogements.
Dans les précédentes phases de relogement, les différentes missions assignées à cette prestation d’assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO)
« relogement opérationnel » ont contribué fortement à la réalisation des relogements dans le respect des délais et dans des conditions optimales
pour les habitants, les bailleurs et les différents acteurs impliqués. L’AMO a été considérée comme un outil d’appui au relogement opérationnel
pour assurer la cohérence du projet et une réactivité la plus importante possible.
2/ La poursuite du renouvellement urbain conduit à une nouvelle mission d’AMO pour le relogement opérationnel sur la Ville de Lyon (janvier
2016 – janvier 2018) :
Les opérations de renouvellement urbain sur la Ville de Lyon (la Duchère et Mermoz) qui se poursuivent nécessitent la continuité du partenariat
et des processus engagés de relogement opérationnel.
Ainsi, se met en œuvre une nouvelle phase de relogement opérationnel, qui se déroulera sur une période de deux ans (janvier 2016 – janvier
2018). L’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) verra son rôle évoluer. L’expérience acquise après ces années de relogement sur ces 2 sites,
a permis de faire évoluer le rôle de l’AMO relogement au fil des années. Les nouveaux projets urbains vont pouvoir s’appuyer sur des outils et
un partenariat solides et permettre ainsi des relogements dans les meilleures conditions possibles pour les habitants concernés. Une certaine
expertise du suivi des relogements a pu être menée au cours des précédentes années, ce qui oriente davantage la mission de l’AMO sur l’aspect
qualitatif des relogements.
En effet, l’enjeu est de poursuivre une analyse fine des besoins des ménages concernés par ces opérations de renouvellement urbain afin de
favoriser les parcours résidentiels tout en mobilisant tous les dispositifs partenariaux existants.
La Ville de Lyon, pour mener à bien cette deuxième phase de relogement opérationnel, a procédé à la passation d’un marché à procédure
adaptée (article 28 du Code des Marchés publics) ayant pour objet une assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’élaboration et la mise en œuvre
d’une stratégie de relogement opérationnel sur le territoire de la ville de Lyon.
Le prestataire retenu dans le cadre de ce marché se verra confier les missions suivantes :
Mission 1 : Assistance au suivi et à la coordination des relogements dans les deux sites concernés par l’élaboration d’outils de suivi des
relogements.
Mission 2 : Animation des instances partenariales.
Mission 3 : Evaluation et cohérence globale des relogements à l’échelle des quartiers, des arrondissements et de la ville.
Cette prestation a pour terrain d’action principal deux opérations, le secteur de la Sauvegarde à la Duchère (Lyon 9e) et le Projet Urbain de
Mermoz Sud (Lyon 8e) :
- Le secteur de la Sauvegarde à la Duchère :
Cette nouvelle phase de relogement concerne la démolition de 189 logements de GrandLyon Habitat (barres 520 et 530). Au 1 er septembre
2015, 166 logements sont occupés sur ces deux immeubles. L’enquête sociale réalisée par GLH courant décembre 2015 a permis d’affiner le
nombre précis de ménages à reloger (déco habitants, hébergés…) soit 171 relogements, ainsi que de définir le plan de relogement.
- Le projet urbain de Mermoz Sud :
Il concerne le patrimoine de GrandLyon Habitat avec la démolition du Bâtiment I : 88 logements et de 2 locaux d’activité dont une agence postale
(11 et 11 bis place Latarjet). Il conduit aussi à la démolition partielle du bâtiment O, soit 32 logements situés au 09-11-13-15 rue Gaston Cotte.
La caractéristique d’occupation de ce bâtiment est une occupation par des personnes âgées (15,5 % de plus de 75 ans et 31 % de plus de
65 ans) et de ménages occupant le logement de longue date (30,6 % des ménages occupent depuis plus de 20 ans le logement).
Compte tenu des échéances des projets de démolition et de restructuration lourde, sur les deux sites la Duchère et Mermoz, la nouvelle mission d’AMO « Relogement opérationnel » aura une durée de deux ans. Elle sera cofinancée par l’ANRU, la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon.
Le cofinancement Ville de Lyon – Métropole de Lyon fait l’objet d’une convention de participation financière (jointe en annexe) qui propose
une répartition du financement de la mission de la façon suivante :
Montant de la prestation pour deux ans : 70 000 euros TTC, soit 62 500 € HT.
Montants maximum des participations :
- Ville de Lyon (maître d’ouvrage) : 19 375 euros ;
- Métropole de Lyon : 19 375 euros ;
- ANRU : 31 250 euros HT (50 % du montant HT).
Vu la décision du Comité d’Engagement de l’ANRU, du 7 janvier 2016, validant l’inscription de la démolition des immeubles 520-530 de la
Sauvegarde sur le quartier de la Duchère ainsi que la démolition du bâtiment I pour Mermoz Sud, comme opérations urgentes ;
Vu l’arrêté ministériel du 7 août 2015 portant approbation du règlement général de l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine relatif au
nouveau programme national de renouvellement urbain ;
Vu la délibération n° 2016/1003 du 1er février 2016 du Conseil de la Métropole de Lyon, relative au Contrat de ville métropolitain 2015-2020
approuvant les conventions locales d’applications pour les quartiers Politiques de la Ville de Lyon 8e et Lyon 9e ;
Vu la délibération n° 2015/1606 du 23 novembre 2015 du Conseil municipal approuvant le Contrat de Ville 2015-2020 de l’agglomération lyonnaise et la convention territoriale 2015-2020 de Lyon ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Urbanisme, Logement, Cadre de Vie, Environnement ;
DELIBERE
1- La convention de participation financière susvisée, établie entre la Ville de Lyon et la Métropole de Lyon, relative à la mission d’assistance
à maîtrise d’ouvrage pour l’animation, le suivi et l’évaluation des relogements dans le cadre des opérations de renouvellement urbain engagées
sur le territoire de la Ville de Lyon, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
3- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes les participations potentielles, y compris l’ANRU, le
FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen pour la mise en œuvre de ces opérations auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera
tout document afférent à l’attribution et à l’encaissement des crédits.
4- La recette de la Métropole de Lyon sera imputée sur les budgets en cours et suivants, article 74751, fonction 72, chapitre 74, ligne de crédit
64170.
5- La recette de l’ANRU sera imputée sur les budgets en cours et suivants, article 74718, fonction 72, chapitre 74, ligne de crédit 84452.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
M. LE FAOU
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2179 - Approbation d’une convention type de partenariat avec des entreprises de crèches pour la location de places
en établissement d’accueil de jeunes enfants (Direction de l’Enfance)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
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La Ville de Lyon développe depuis de nombreuses années une politique volontariste en matière d’accueil du jeune enfant, afin d’accompagner
les familles dans la conciliation de leur vie professionnelle et de leur vie familiale. Cette politique s’inscrit dans l’esprit du « Modèle lyonnais »
qui met en synergie les acteurs publics et économiques locaux. Cela se traduit par des partenariats bénéfiques en termes de complémentarité
de l’offre d’accueil et de maîtrise budgétaire.
Les entreprises de crèches, qui s’implantent sur le territoire national depuis une dizaine d’années, proposent des places aux salariés de leurs
sociétés clientes. Les besoins des salariés ont évolué ; ils préfèrent de plus en plus souvent disposer d’une place à proximité de leur domicile
plutôt que de leur lieu de travail. Aussi, les entreprises de crèches développent désormais des réseaux de partenaires (communes, entreprises
ou associations) pour étoffer leur offre.
Plusieurs entreprises de crèches ont sollicité la Ville de Lyon, comme d’autres communes, pour réserver des places destinées aux enfants
des salariés, dans les structures municipales.
Même si ce n’est pas sa vocation première, la Ville a souhaité répondre favorablement à cette initiative qui permet de valoriser son offre
d’accueil tout en assurant des recettes supplémentaires pour soutenir le développement de places, notamment dans les secteurs déficitaires
identifiés avec la CAF du Rhône. Cela renforce ainsi le maillage du territoire et son attractivité économique.
Les grandes entreprises du secteur (Babilou, La Maison Bleue, Les Petits Chaperons Rouges, Crèche Attitude…) ont fait part de demandes pour
des salariés domiciliés à Lyon. Cette location de places serait donc consentie pour des enfants résidant exclusivement à Lyon et de préférence
dans l’arrondissement de la crèche demandée.
Toutefois, la Ville de Lyon souhaite limiter le nombre de places ainsi proposées à moins de 10 % de l’offre municipale (soit un maximum de
190 places, ce qui représente 4 % de l’offre globale subventionnée).
Les conventions de partenariat, signées pour une durée expérimentale de 4 ans, permettront aux entreprises signataires d’adresser à la Ville
les demandes de familles lyonnaises salariées, afin de leur attribuer des places dans les crèches municipales pré-ciblées.
Ces conventions formalisent les conditions de mise en œuvre du partenariat (modalités de sélection des enfants de salariés, conditions
financières…), dont les grandes lignes sont :
- définition pour chaque entreprise partenaire d’un nombre de places pré-réservées de manière prévisionnelle sur les 4 années de la convention.
A ce jour, la demande globale est estimée à 25 places en 2016 ;
- ciblage des places pré-réservées dans des établissements municipaux non financés par le Contrat Enfance Jeunesse ;
- contribution financière fixée pour la première année à 9.000 € par place, ce qui correspond, comme détaillé dans la convention, au Reste à
Charge moyen pour la Ville ;
- attribution quasi-exclusive des places réservées lors de la commission municipale de juin pour la rentrée de septembre ;
- dans le respect des procédures de droit commun, inscription des familles au PAIPE de chaque arrondissement.
Sous réserve de l’utilisation effective des places, les recettes supplémentaires attendues à travers ces partenariats s’élèveraient à 56 250 €
en 2016 et pourraient atteindre 630 000 € en 2019.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Education, Petite Enfance, Université ;
DELIBERE
1- Le principe de partenariat avec des entreprises des crèches pour la réservation de places en établissement d’accueil de jeunes enfants
gérés par la Ville de Lyon, selon les conditions financières précitées, est approuvé.
2- La convention-type de partenariat avec des entreprises de crèches est approuvée et les conventions prendront effet dès leur signature.
3- M. le Maire est autorisé à signer les conventions et tous les documents y afférant.
4- Les recettes en résultant seront inscrites sur l’article 7066, fonction 64 des budgets 2016 et suivants.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
B. REYNAUD
Transmis au contrôle de légalité le : 9 juin 2016

2016/2180 - Opération Jobs d’été 2016 (Délégation Générale aux Ressources Humaines)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les Collectivités locales peuvent recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un accroissement saisonnier
d’activité. La durée de ces engagements est limitée à 6 mois pendant une période de 12 mois, en vertu des dispositions de l’article 3-2° de la
loi n° 84-53 modifiée du 26 janvier 1984.
A ce titre, depuis 1992, l’opération « Jobs Eté » mise en place par la Ville de Lyon, permet à des jeunes lyonnais âgés de 18 à 25 ans, qui
rencontrent des difficultés d’insertion sociale et professionnelle, d’accéder à une première expérience professionnelle d’une durée d’un mois
au sein des services municipaux.
Ce dispositif de prévention de la délinquance et d’insertion professionnelle est destiné principalement aux jeunes sans qualification, domiciliés
dans les quartiers dits « sensibles ».
Les 100 postes ouverts chaque année ont déjà permis à plus de 2 200 jeunes de se forger une expérience, véritable tremplin vers l’emploi.
La Mission Locale joue, à ce titre, un rôle essentiel en étant « le référent social » unique de l’ensemble des jeunes recrutés afin de permettre
l’intégration de ce premier emploi dans un véritable parcours professionnel.
La réussite de cette opération tient également en grande partie à la mobilisation et l’implication des services municipaux qui accueillent et
accompagnent les jeunes recrutés tout au long du mois de travail. Ce dispositif de tutorat permet à ces jeunes de découvrir les métiers exercés
dans les services de la Ville et favorise le développement de leurs compétences.
Les jeunes employés « jobs été » se voient confier des tâches administratives ou techniques. Ils doivent respecter les exigences professionnelles liées à l’exercice de ces activités ainsi que les règles de fonctionnement des services de la Ville qui les accueillent. Ils sont recrutés en
qualité d’adjoint technique de 2e classe ou d’adjoint administratif de 2e classe.
L’ensemble du dispositif est suivi par la Direction Sécurité Prévention qui assure l’interface avec les partenaires de cette opération et les
services municipaux (organisation des commissions de recrutement et des cérémonies d’accueil protocolaires, mise en place des médiations
éventuellement nécessaires au cours du mois de travail, programmation de l’évaluation des jeunes…).
Il est proposé de reconduire cette opération sur la période estivale 2016 et de recruter une nouvelle fois cent jeunes durant les mois de juin,
juillet et août.
Il est proposé également, au titre du plan handicap de la Ville (plan RITHME) et dans le cadre de ce dispositif « jobs d’été », de donner aux
services de la Ville un objectif de recrutement d’au moins 6 jeunes en situation de handicap.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Ouï l’avis de la Commission Ressources Humaines ;
DELIBERE
1- La création de 100 emplois non permanents d’adjoint technique de 2e classe ou d’adjoint administratif de 2e classe pour faire face à un
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besoin lié à un accroissement saisonnier d’activité est approuvée.
2- Le prélèvement des dépenses afférentes sera opéré sur les crédits inscrits au budget, au chapitre globalisé 012 de l’année en cours.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. CLAISSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2181 - Convention entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative à la désignation de maîtrise d’ouvrage unique pour
la réalisation des travaux d’amélioration des performances de la ligne C3 - Lancement de l’opération 60075001 et affectation d’une partie de l’AP 2015-2, programme 00012 (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 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
« Aménagement espaces publics CMOU 2015-2020 ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, 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 espaces publics CMOU 2015-2020 » AP
n° 2015-2, programme 00012.
1- Le projet de trolleybus C3
Dans le cadre de ses missions, le SYTRAL a décidé, par délibération du Comité syndical en date du 14 juin 2012, de l’engagement du projet
d’amélioration des performances de la ligne de trolleybus C3 par la mise en œuvre d’un double site propre entre le pont Lafayette, à Lyon, et le
pôle multimodal Laurent Bonnevay, à Villeurbanne.
La ligne C3 est la ligne la plus fréquentée du réseau de bus avec 55.000 voyageurs par jour.
L’objectif du projet est de permettre une amélioration des performances de la ligne C3 et du niveau de service :
- une diminution du temps de trajet de 10 minutes ;
- une plus grande régularité ;
- un meilleur confort ;
- une meilleure accessibilité.
Cette opération qui concerne environ 2,2 kilomètres de voiries sur le territoire de la Ville de Lyon prévoit la réalisation :
D’un double site propre et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci (poteaux de lignes aériennes de contact, création
de nouvelles stations, etc.) sur le cours Lafayette.
Du réaménagement du domaine public, avec :
- sur le long du tracé, la reprise des voiries et des trottoirs et la réalisation de cheminements cyclables et d’aménagements paysagers associés ;
- le rétablissement de l’éclairage public impacté ;
- la réalisation de l’infrastructure et l’installation des équipements nécessaires à la vidéo-protection ;
- le rétablissement des horodateurs déplacés ainsi que la création de nouveaux horodateurs ;
- le rétablissement du jalonnement hôtelier ainsi que la création de nouveaux panneaux de jalonnement.
2- La convention de maître d’ouvrage unique
2.1 Une maîtrise d’œuvre unique
Le SYTRAL, syndicat mixte de transports au sens des articles L 1231-10 à L123-13 du Code des Transports, a la qualité d’autorité organisatrice
des transports urbains de personnes, sur le territoire métropolitain.
La Ville de Lyon est compétente en matière de réseau d’éclairage public, de vidéo-protection, de stationnement et de jalonnement hôtelier
et local sur son territoire.
Les travaux d’éclairage public, les travaux relatifs aux horodateurs et au jalonnement hôtelier à réaliser, sont liés et dépendent de l’avancement
des travaux d’aménagement de la voirie effectués par le SYTRAL : implantation d’éclairage sur des mâts communs, implantation des mâts entre
des arbres d’alignement, notamment.
Compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant des compétences du SYTRAL et de la Ville de Lyon et de leur imbrication et afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu conformément aux dispositions de l’article 2-II de
la loi modifiée n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, que ce projet serait réalisé par un seul maître d’ouvrage, en
l’occurrence le SYTRAL, qui agira en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération.
A cet effet, il est proposé qu’une convention de maîtrise d’ouvrage unique soit signée entre le SYTRAL, au titre de ses compétences en matière
de transports en commun, comprenant notamment la réalisation du site-propre, la création des quais de stations, les équipements associés
(Ligne Aérienne de contact, Energie…) et la Ville de Lyon, au titre de ses compétences générales, notamment en matière d’éclairage public et
d’équipements pour la sécurisation des espaces publics.
Les ouvrages de la compétence communale seront remis à la Ville de Lyon à l’issue des travaux.
2.2 Le coût de l’opération :
L’enveloppe prévisionnelle globale pour la séquence lyonnaise du projet C3 affectée aux études et travaux a été estimée selon la répartition
financière suivante (coûts € HT) :
Etudes

Coût (€ HT)

SYTRAL

3.000.000

Travaux et administratifs

Coût (€ HT)

Total HT

23.000.000

26.000.000

Ville de Lyon
146.313
1.074.450
1.220.763
Le coût pour la Ville de Lyon correspond à la création initiale d’équipements et l’embellissement des installations (part création embellissement)
notamment celui lié à la mise en valeur lumineuse.
Les études et travaux réalisés par le SYTRAL, à la charge financière de la Ville de Lyon sont :
- La mise en valeur lumineuse (dite part architecturale).
- Une partie du rétablissement de l’éclairage, considérant une participation de la Ville sur la mise en place de matériel neuf qualitatif (prise en
compte de la vétusté).
- Le déploiement de la vidéo-protection sur l’ensemble du corridor C3 à Lyon.
- Les procédures administratives, les servitudes d’ancrage, en façade des bâtiments riverains, pour la pose des consoles d’éclairage public.
Le SYTRAL assure, sous sa maîtrise d’ouvrage, l’établissement du dossier d’enquête publique nécessaire à leur institution. Les contacts avec
les propriétaires des bâtiments concernés, la négociation et la contractualisation, par la voie amiable, des conventions de servitudes seront
assurés sous la maîtrise d’ouvrage du SYTRAL. Le SYTRAL adressera notamment les conventions signées des propriétaires à la Ville de Lyon,
pour signature par cette dernière. La convention-type soumise à l’accord des propriétaires sera approuvée préalablement par la Ville de Lyon,
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conformément aux dispositions de convention.
Sous-détail des coûts estimatifs des études, travaux, procédures administratives réalisés par le SYTRAL à la charge financière de la Ville de
Lyon (€ HT) :
• Études :
- éclairage public / « Vétusté » + Part « architecturale » : 95 913 € HT ;
- vidéo-protection : 50 400 € HT.
• Travaux :
- éclairage public / « Vétusté » + Part « architecturale » : 434 095 € HT ;
- vidéo-protection : 400 000 € HT ;
- provisions pour aléas (5 %) : 41 705 € HT.
• Procédures administratives :
- frais AMO Foncier / AG / géomètre expert : 198 650 € HT.
- Coût total à la charge financière de la Ville de Lyon de 1 220 763 € HT, soit 1 464 916 € TTC.
Le rétablissement fonctionnel à l’identique de l’ensemble des équipements de la Ville de Lyon, existants, notamment l’éclairage public, les
installations de supervision existantes, les espaces verts, impactés par l’opération sur l’ensemble de la voirie du trajet de C3 (dite part « fonctionnelle »), est entièrement pris en charge par le SYTRAL, conformément aux dispositions de la convention.
Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maitrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 6e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
Vu l’amendement présenté ci-après :
« a) - Dans L’EXPOSE DES MOTIFS :
Après le paragraphe :
« Le rétablissement fonctionnel à l’identique de l’ensemble des équipements de la Ville de Lyon, existants, notamment l’éclairage public, les
installations de supervision existantes, les espaces verts, impactés par l’opération sur l’ensemble de la voirie du trajet de C3 (dite part « fonctionnelle »), est entièrement pris en charge par le SYTRAL, conformément aux dispositions de la convention »
Il convient d’ajouter le paragraphe suivant :
« Par ailleurs, le SYTRAL (fonds dominant) propose d’établir par convention amiable des servitudes de support et d’ancrage dites « d’appui
–accrochage » sur la façade des immeubles, propriété de la Ville de Lyon (fonds servant) pour l’installation des lignes aériennes de contact qui
sont nécessaires à la réalisation de son projet de modification de la ligne C3.
Ces servitudes seront établies à demeure et à titre gratuit, compte tenu de l’utilité publique des travaux. Toutefois, la Ville de Lyon en tant
que propriétaire conservera la faculté de demander à tout moment le déplacement ou la modification des ouvrages du SYTRAL en vue de la
réalisation de travaux sur ses propriétés.
Ces servitudes seront conclues pour la durée de fonctionnement de ces réseaux. »
b) - Dans le DELIBERE, lire :
Le lancement de l’opération n° 60075, « ligne de trolleybus C3 Lafayette-Bonnevay, amélioration des performances » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Aménagement espaces publics CMOU 2015-2020 » programme n° 00012.
La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative à la ligne de trolleybus C3 entre
Lafayette-Bonnevay est approuvée.
M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
M. le Maire est autorisé à signer toute convention portant établissement de servitude d’ancrage au profit du SYTRAL.
Au lieu de :
Le lancement de l’opération n° 60075, « ligne de trolleybus C3 Lafayette-Bonnevay, amélioration des performances » est approuvé. Cette opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n°2015-2 « Aménagement espaces publics CMOU 2015-2020 » programme
n° 00012.
La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative à la ligne de trolleybus C3 entre
Lafayette-Bonnevay est approuvée.
M. le Maire est autorisé à signer ledit document. »
DELIBERE
1- L’amendement ci-dessus est adopté :
2- Le lancement de l’opération n° 60075, « ligne de trolleybus C3 Lafayette-Bonnevay, amélioration des performances » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n°2015-2 « Aménagement espaces publics CMOU 2015-2020 » programme n° 00012.
3- La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative à la ligne de trolleybus C3 entre
Lafayette-Bonnevay est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
5- M. le Maire est autorisé à signer toute convention portant établissement de servitude d’ancrage au profit du SYTRAL
6- 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 de la Ville, sur le programme n° 00012, AP n° 2015-2, opération n° 60075001 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant - susceptible de variations, compte
tenu des aléas de livraison, de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2016 : 488.305 € HT, soit 585.966 € TTC ;
- 2019 : 732.458 € HT, soit 878.950 € TTC.
7- 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’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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2016/2182 - Convention entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative à la désignation de maîtrise d’ouvrage unique pour
la réalisation de ligne de tramway T6 Debourg / Hôpitaux Est - Lancement de l’opération 60076001 et affectation d’une
partie de l’AP 2015-2, programme 00012 (Direction Déplacements Urbains)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 24 mai 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
« Aménagement espaces publics CMOU 2015-2020 ».
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, 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 espaces publics CMOU 2015-2020 » AP n°
2015-2, programme 00012.
1- Le projet du tramway T6
Dans le cadre de ses missions, le SYTRAL a décidé, par délibération du Comité syndical en date du 11 décembre 2014, d’approuver le programme de réalisation de la ligne de tramway entre Debourg et les Hôpitaux Est. L’opération consiste à réaliser une infrastructure de tramway
distincte, dans le prolongement de la ligne T1 actuelle entre Debourg et les Hôpitaux Est.
Il s’agit de la réalisation de la section sud de l’axe A7 prévu entre Debourg et les Hôpitaux Est, projet de tramway en rocade et en connexion
avec le réseau lourd (deux lignes de métro et quatre lignes de tramways) inscrit au SCOT de l’agglomération. Ce projet constitue une opportunité
de renforcer le maillage du territoire dans les 3e, 7e et 8e arrondissements et de démultiplier la puissance du réseau de transport en commun
lyonnais. Dans un second temps, cet axe sera prolongé vers la DOUA.
Cette opération concerne environ 7 kilomètres de voiries sur le territoire des villes de Lyon, Vénissieux et Bron et prévoit la réalisation :
D’un site propre tramway et des équipements nécessaires au bon fonctionnement de celui-ci (poteaux de lignes aériennes de contact, création
de nouvelles stations…).
Du réaménagement du domaine public, avec :
- sur le long du tracé, la reprise des voiries et des trottoirs et la réalisation de cheminements cyclables et d’aménagements paysagers associés ;
- le rétablissement de l’éclairage public impacté ;
- le maintien des équipements nécessaires à la vidéo-protection, ainsi que le déploiement de l’infrastructure du réseau ;
- le rétablissement du jalonnement hôtelier ainsi que la création de nouveaux panneaux de jalonnement.
2- La convention de maître d’ouvrage unique
2.1 Une maîtrise d’œuvre unique
Le SYTRAL, syndicat mixte de transports au sens des articles L1231-10 à L123-13 du Code des Transports, a la qualité d’autorité organisatrice
des transports urbains de personnes, sur le territoire métropolitain.
La Ville de Lyon est compétente en matière de réseau d’éclairage public, de vidéo-protection, d’espaces verts et de jalonnement hôtelier et
local sur son territoire.
Les travaux d’éclairage public, de la sécurisation des espaces publics, des espaces verts et les travaux relatifs au jalonnement hôtelier à
réaliser, sont liés et dépendent de l’avancement des travaux d’aménagement de la voirie effectués par le SYTRAL : implantation d’éclairage sur
des mâts communs, implantation des mâts entre des arbres d’alignement, notamment.
Compte tenu des liens existants entre les travaux et ouvrages relevant des compétences du SYTRAL et de la Ville de Lyon et de leur imbrication et afin de garantir la cohérence et la coordination des interventions, il a été convenu conformément aux dispositions de l’article 2-II de
la loi modifiée n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique, que ce projet serait réalisé par un seul maître d’ouvrage, en
l’occurrence le SYTRAL, qui agira en tant que maître d’ouvrage unique de l’opération.
A cet effet, il est proposé qu’une convention de maîtrise d’ouvrage unique soit signée entre le SYTRAL, au titre de ses compétences en matière
de transports en commun comprenant notamment la réalisation du site-propre, la création des quais de stations, les équipements associés (Ligne
Aérienne de contact, Energie…) et la Ville de Lyon au titre de ses compétences générales notamment en matière d’éclairage public, d’espaces
verts et d’équipements pour la sécurisation des espaces publics.
Les ouvrages de la compétence communale seront remis à la Ville de Lyon à l’issue des travaux.
2.2 Le coût de l’opération
L’enveloppe prévisionnelle globale pour la séquence lyonnaise du projet T6 affectée aux études et travaux a été estimée selon la répartition
financière suivante (coûts € HT) :
Etudes

Coût (€ HT)

SYTRAL
Ville de Lyon

Travaux

Coût (€ HT)

Total HT

16.250.000

88.000.000

104.250.000

60.045

600.456

660.501

Le coût pour la Ville de Lyon correspond à la création initiale d’équipements et l’embellissement des installations (part création embellissement)
notamment celui lié à la mise en valeur lumineuse.
Les études et travaux, réalisés par le SYTRAL, à la charge financière de la Ville sont :
- la mise en valeur lumineuse sous le pont SNCF (dite part architecturale) ;
- une partie du rétablissement de l’éclairage, considérant une participation de la Ville sur la mise en place de matériel neuf qualitatif (prise en
compte de la vétusté) ;
- le déploiement de la supervision (fourreaux dans multitubulaire tramway) sur l’ensemble du corridor T6.
Sous-détail des coûts estimatifs des études, travaux, réalisés par le SYTRAL, à la charge financière de la Ville de Lyon (€ HT) :
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Coût total à la charge financière de la Ville de Lyon : 660 501 € HT, soit un total de 792 601 € TTC.
Le rétablissement fonctionnel à l’identique de l’ensemble des équipements de la Ville de Lyon, existants, notamment l’éclairage public, les
installations de supervision existantes, les espaces verts, impactés par l’opération sur l’ensemble de la voirie du trajet Debourg / Hôpitaux-Est,
les équipements de jalonnement, (dite part « fonctionnelle »), est entièrement pris en charge par le SYTRAL, conformément aux dispositions
de la convention.
Vu l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique ;
Vu les délibérations n° 2015/1195 du 9 juillet 2015 et n° 2015/1725 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements, Voirie ;
DELIBERE
1- Le lancement de l’opération n° 60076 « Réalisation d’une ligne de tramway T6 entre Debourg 7e et Hôpitaux Est 3e » est approuvé. Cette
opération sera financée par affectation de l’autorisation de programme n° 2015-2 « Aménagement espaces publics CMOU 2015-2020 » programme n° 00012.
2- La convention de maîtrise d’ouvrage unique susvisée, établie entre la Ville de Lyon et le SYTRAL, relative au projet de tramway entre
Debourg 7e et Hôpitaux Est 3e est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- 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 de la Ville, sur le programme n° 00012, AP n° 2015-2, opération n° 60076001 et seront imputées
sur les chapitres 20, 21, 23 et autres, fonction 821, selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant - susceptible de variations, compte
tenu des aléas de livraison, de chantier ou autres pouvant survenir :
- 2017 : 264.200 € HT, soit 317.040 € TTC
- 2019 : 396.301 € HT, soit 475.561 € TTC.
5- Pour la mise en œuvre de cette opération, M. le Maire est autorisé à solliciter toutes participations financières potentielles, en particulier
toutes subventions, y compris le FEDER, le FSE ou tout autre fonds européen, auprès des partenaires concernés. A cet effet, il signera tout
document afférent à l’attribution et à l’encaissement des recettes.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2183 - Demande présentée par la Société «La Corbeille Bleue» en vue d’étendre ses activités de transit, regroupement de déchets non dangereux en mélange 17, rue de Fos-sur-Mer, Port Edouard Herriot à Lyon 7e (Direction de l’Ecologie Urbaine)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 26 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le groupe PAPREC existe depuis 1970. A la suite de fusions-acquisitions, le groupe est devenu un acteur important des services à l’environnement, présent dans toutes les activités du recyclage et de la gestion de déchets.
L’établissement « La Corbeille Bleue-Rhône-Alpes », filiale du Groupe PAPREC, exploite depuis 2014 sur son site du Port Edouard Herriot à
Saint-Fons, un centre de tri et de valorisation d’une surface de 9 339 m2 exploité auparavant par la société ISS Environnement. Le site est autorisé, par arrêté préfectoral en date du 14 mai 1980 modifié, à exploiter une activité de transit, regroupement et tri de déchets non dangereux
(papiers/cartons, plastiques, bois, refus de tri, ferraille/métaux, gravats/déchets inertes).
La Corbeille Bleue-Rhône-Alpes souhaite d’une part, étendre ses activités au transit et regroupement de déchets non dangereux en mélange,
de déchets d’encombrant, de déchets de chantiers, de déchets inertes et de verre et d’autre part, au transit, regroupement, tri et broyage de bois.
La future activité du site nécessite un réaménagement afin d’optimiser les différentes étapes de valorisation et de recyclage des déchets.
L’effectif de 25 personnes restera inchangé. Les déchets seront d’origines départementale et régionale et proviendront de distributeurs de la
filière, des PME et PMI, de collectivités, d’industriels et d’administrations.
Le Conseil municipal est appelé à formuler son avis sur cette demande, concurremment avec les services techniques et les autorités compétentes concernées.
L’enquête publique se déroulera dans les 2e, 7e et 8e arrondissements du 2 mai au 3 juin 2016 inclus.
I - RÉGLEMENTATION
Le tonnage annuel de déchets traités est estimé à environ 41 500 tonnes.
Le projet est soumis à autorisation pour les rubriques suivantes de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
• Rubrique n° 2714-1 :
Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux de papiers, cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l’exclusion
des activités visées aux rubriques 2710 et 2711.
Le volume de déchets de bois susceptible d’être présent sur l’installation étant de 1 570 m3.
• Rubrique n° 2791-1 :
Installation de traitement de déchets non dangereux à l’exclusion des activités visées aux rubriques 2720, 2760, 2771, 2780, 2781 et 2782.
Le flux de déchets de bois broyé estimé est de 210 tonnes/jour.
• Rubrique n° 3532 :
Valorisation ou en mélange de valorisation et d’élimination de déchets non dangereux avec une capacité supérieure à 75 tonnes/jour et entraînant un traitement biologique ou un prétraitement destinés à l’incinération ou à la coincinération.
Le flux de déchets de bois de classe A, c’est-à-dire non traité, broyé est estimé à 105 tonnes/jour (bois destiné aux chaufferies ou aux installations de compostage).
Le projet est soumis à autorisation pour les rubriques suivantes de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement :
• Rubrique n° 1435-3 :
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs
à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d’aéronefs.
Le volume total de distribution annuelle de gasoil est de 500 m3.
• Rubrique n° 2716-2 :
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Installation de transit, regroupement ou tri de déchets non dangereux non inertes à l’exclusion des installations visées aux rubriques 2710,
2711, 2712, 2713, 2714, 2715 et 2719.
Le volume total de déchets de chantiers/encombrants/déchets non dangereux en mélange est de 900 m3.
II - ÉTUDE D’IMPACTS
Le site déclare mettre en œuvre les MTD (Meilleures Techniques Disponibles) afin de respecter l’environnement. Le concept de MTD est défini
par l’arrêté ministériel du 2 mai 2013 relatif aux définitions, listes et critères de la Directive Européenne, dite IED (Directive sur les Emissions
Industrielles).
1. Organisation des collectes et traçabilité
La collecte des déchets s’effectue par bennes de 6 à 30 m3, par compacteurs en caisses palettes, en collecteurs sécurisés ou en semi-remorque.
Chaque enlèvement fait l’objet de la rédaction d’un bon d’enlèvement afin d’identifier sa traçabilité (nature du déchet, quantité, date d’enlèvement, valorisation future...) selon les termes de l’arrêté ministériel du 29 février 2012 fixant le contenu des registres mentionnés aux articles
R.541-43 et R.541-46 du Code de l’Environnement.
Les véhicules sont pesés en entrée avec impression d’un ticket en double exemplaire, un pour le client, le second archivé par la société.
Des déchets dangereux peuvent se retrouver dans les arrivées par inadvertance tels que les pots de peinture vides, les chiffons souillés, les
extincteurs vides, les bouteilles de gaz vide et tout emballage d’origine commerciale, industrielle, domestique et/ou artisanale ayant contenu des
produits toxiques et/ou dangereux. Un premier contrôle visuel est effectué par les chauffeurs lors de la collecte avec un second contrôle visuel
lors du déchargement, qui permettent de détecter des contenus non conformes. Ces chargements déclassés sont envoyés vers un exutoire
pouvant les accepter ou réexpédiés chez le client. La fiche de non-conformité est également envoyée au client accompagnée d’une information
précise afin d’éviter que cela ne se reproduise.
2. Activités et types de déchets stockés sur site
Les camions sont fermés ou bâchés pour limiter le risque d’envols de poussières.
Le broyage du bois
Deux types de déchets de bois sont réceptionnés sur le site :
- ceux de la classe A non traités qui sont destinés à être valorisés en biomasse ;
- ceux de la classe B faiblement traités du type meubles, bois de démolition et dérivés et qui sont destinés à être valorisés en panneaux de
particules.
Les déchets de bois de classe C, classés comme déchets dangereux (bois imprégnés de sels métalliques, traverses de chemin de fer, pylônes
traités à la créosote…) ne sont pas acceptés sur le site.
L’activité bois consiste au transit, au regroupement, au tri et au broyage des déchets de bois. L’activité se déroule à l’extérieur sur une dalle
béton.
Des campagnes de broyage, qui ne concernent ni les palettes de bois, ni les déchets ultimes, sont effectuées deux fois par mois. Le broyeur,
d’une puissance de 315 kW, fonctionnera 6 heures par jour et pourra broyer 30 tonnes par jour. Le bois broyé de classe A est stocké en vrac en
attente de son évacuation vers des chaufferies (installations de combustion) ou des installations de compostage.
Des analyses chimiques sont réalisées pour s’assurer que les broyats sont propres et n’ont pas été souillés ou traités.
En cas de fort vent, l’activité de broyage du bois est suspendue.
Les déchets non dangereux en mélange et les déchets de chantiers/encombrants
Ce type de déchets regroupe les gravats, plâtre, bois, ferraille/métaux, papiers/cartons, plastiques, encombrants, déchets verts et déchets
ultimes produits par des administrations, grandes surfaces, collectivités, déchetteries, industriels, PME…
Le site est susceptible de recevoir jusqu’à 15 000 tonnes par an. Ces déchets sont regroupés sur site et stockés en vrac en attente de leur
évacuation.
Les déchets inertes et les gravats
Ils représentent environ 14 000 tonnes/an. Ils arrivent sur le site en mono-produit pour stockage avant aiguillage vers une installation de
valorisation agréée.
Les déchets en verre
Ils représentent environ 4 000 tonnes/an et sont traités sur site pour valorisation.
3. Impacts sur l’eau, les sols et les sous-sols
La commune de Saint Fons n’est pas comprise dans un périmètre de protection de captage d’alimentation en eau potable. De plus, le site
est situé à l’aval hydraulique des captages les plus proches.
L’eau du site provient du réseau public. La consommation annuelle non industrielle reste limitée (environ 405 m3). Un clapet anti-retour est
présent sur le réseau afin d’éviter tout risque de pollution.
L’atelier de maintenance dispose de produits liquides placés sur rétention.
La cuve enterrée de stockage de gasoil (15 000 litres) est à double peau avec détecteur de fuites. La consommation annuelle de gasoil est
estimée à 500 m3/an.
L’aire de lavage des camions dispose d’un débourbeur et de deux séparateurs d’hydrocarbures dimensionnés en fonction de la pluviométrie
et des zones de captage. Des analyses sur les rejets seront programmées selon une périodicité définie par arrêté préfectoral. Une convention
de rejet a été signée avec la communauté urbaine du Grand Lyon et a été renouvelée le 8 décembre 2014.
L’activité est réalisée sur un sol bétonné imperméabilisé. En cas de fuite accidentelle, de l’absorbant est disponible sur site. En cas de souillure,
l’absorbant sera éliminé dans la filière des déchets dangereux dans une installation classée pour la protection de l’environnement. Une vanne
de rétention est présente en sortie du séparateur d’hydrocarbures afin de retenir les eaux sur le site.
Il n’y a pas de pompage en nappe mais le secteur, de par sa nature industrielle, a subi des pollutions spécifiques (pollution aux hydrocarbures
liée à la seconde guerre mondiale, accident ferroviaire de Chavanay en sont les exemples les plus significatifs). Le site de la Corbeille Bleue situé
en face du site faisant l’objet de la demande d’autorisation dispose ainsi de trois piézomètres (1 en amont hydraulique, 2 en aval).
4. Bruit et vibrations
Le site est dédié au recyclage de déchets. Le broyeur est une source de nuisances sonores. Il fonctionnera 6 heures par jour et deux fois par
mois et produira environ 30 tonnes/jour.
Compte tenu de la nature du site, aucune habitation n’est suffisamment proche de l’installation pour subir un impact sonore. Seule une mesure
en limite de propriété est ainsi réalisée.
L’exploitation normale du site ne génère pas de vibrations.
5. Milieu naturel et espaces protégés
Seule une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) située à environ 800 mètres du site a été recensée (ZNIEFF
82000351 2e génération, soit un ensemble fonctionnel formé par le moyen-Rhône et ses annexes fluviales). Le site n’aura cependant pas d’incidence notable sur cette zone compte tenu de l’utilisation du site et de l’éloignement de cette zone.
6. Évaluation des risques sanitaires
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Une évaluation des risques sanitaires a été menée et s’est axée sur les eaux transitant sur le site, les rejets atmosphériques liés au trafic et
les bruits du broyeur. Etant donné la nature toxicologique des substances présentes sur le site et les quantités émises, qui sont peu importantes,
aucun polluant n’a été retenu dans le cadre de l’évaluation. L’activité n’est pas susceptible de générer un risque sanitaire inacceptable pour les
populations voisines du site.
III - ÉTUDE DES DANGERS
Le site d’étude se situe en dehors de tout périmètre de Plan de Prévention des Risques Technologiques.
Le plan de prévention des risques naturels lié aux inondations (PPRi Rhône-Aval) a été prescrit en janvier 2004 pour la commune de Saint-Fons
et approuvé en juin 2007. Le risque d’inondation est présent mais caractérisé comme un scénario exceptionnel.
1- Analyse détaillée des risques / Scénario majorant : le risque incendie
L’incendie est le risque le plus probable lié à ce type d’activité. Deux scénarios majorants ont été étudiés : l’incendie des îlots de stockage de
bois et l’incendie des îlots de stockage des déchets en mélange (déchets non dangereux, de chantiers, encombrants).
Pour le premier scénario, l’ensemble des flux thermiques restent à l’intérieur du site et il n’y a pas d’effet domino compte tenu des murs
coupe-feu existants (murs coupe-feu 2h de 4 mètres de hauteur). En revanche, pour le second scénario, les flux thermiques sortent des limites
de propriété au nord et à l’est du site. Il est donc nécessaire de mettre en place un mur coupe-feu 2h de 4 mètres de haut au niveau des îlots
de stockage des déchets en mélange.
2- Précautions d’usages détaillés
- site clôturé sur sa totalité ;
- protection contre le risque foudre ;
- formation du personnel ;
- entretien et vérification des moyens d’extinction présents sur le site ;
- contrôle annuel des installations par un organisme agréé ;
- délivrance d’un permis feu pour réalisation de travaux par point chaud ;
- interdiction de fumer sur le site.
IV - COMPATIBILITÉ DU PROJET AVEC LES PLANS ET SCHÉMAS
Le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux du Rhône a été approuvé en février 2014 par arrêté préfectoral. Il permet de
prévenir la production de déchets, d’optimiser leur valorisation, favoriser et améliorer la collecte sélective, limiter les distances des transports
des déchets en favorisant l’implantation d’unités de traitement de proximité.
Le site de la Corbeille Bleue Rhône-Alpes répond à ces objectifs ainsi qu’à ceux des Plans Départementaux d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilés (PDEDMA) des départements suivants : l’Ain, l’Isère, la Loire, la Saône et Loire et du Plan Interdépartemental d’Elimination
des Déchets Ménagers et Assimilés Drôme Ardèche. En effet, le site prévoit la collecte de déchets valorisables, le regroupement des déchets,
la sensibilisation des clients au tri de déchet à la source et le transport bi-bennes.
Le site répond également aux objectifs du Plan Départemental de Gestion des Déchets du BTP du Rhône par la mise en place d’une traçabilité
des déchets, transit des déchets du BTP puis envoi vers des filières de traitement pour la fabrication de matières premières secondaires, ainsi
qu’à ceux des départements limitrophes.
Les activités déclarées sur le site sont compatibles avec le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse par la mise en place d’un réseau de collecte
des eaux et de système de traitement interne avant rejet (débourbeur, séparateur d’hydrocarbures), mise à disposition de moyens de lutte contre
d’éventuels déversements accidentels (absorbant, vanne d’isolement…).
Le site se trouve dans une zone où le risque d’inondation est présent mais à caractère exceptionnel (PPRI Rhône Aval). L’exploitant devra
toutefois mettre en place sans délais une procédure d’évacuation des déchets et des broyats en cas d’inondation.
Vu l’arrêté préfectoral du 31 mars 2016 portant ouverture d’enquête publique ;
Vu l’Avis de l’Autorité Environnementale n° 2016-2457 du 30 mars 2016 ;
Vu l’avis émis par le Conseil des 2e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sécurité, Déplacements Voirie ;
DELIBERE
Le Conseil municipal de Lyon émet un avis favorable à la demande d’autorisation formulée par la société La Corbeille Bleue, assortie des
réserves suivantes :
- de réaliser les aménagements coupe-feu nécessaires afin de limiter les flux thermiques aux limites de propriétés du site ;
- de mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour limiter les envols de poussières.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
J.Y. SECHERESSE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2184 - Attribution de subventions d’équipement au profit du CCAS dans le cadre du financement de son système
d’information (Direction des Systèmes d’Information et des Télécommunications)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Par délibération n° 2015/968 du 16 mars 2015, vous avez approuvé le lancement des cinq opérations du schéma directeur des Systèmes
d’information et leurs financements par les autorisations de programme correspondantes.
Par délibération n° 2015/1195 du 9 juillet 2015, vous avez approuvé le plan d’équipement pluriannuel de la Ville de Lyon qui comprend les
opérations précédemment citées et l’actualisation de leurs financements.
Par délibération n° 2015/1725 du 17 décembre 2015, vous avez approuvé le vote ou 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 00008, n° 2015-6 « Plan
d’équipement et d’évolution 2015-2020 », n° 2015-7 « Maintien en condition opérationnelle des équipements 2015-2020 », n° 2015-9 « Maintien
en condition opérationnelle des applications métier.
Par délibération n° 2015/1732 du 15 décembre 2015, vous avez approuvé la convention cadre entre la Ville et son Centre Communal d’Action
Sociale autorisant la Ville à lui apporter son soutien financier.
Par délibération n° 2016/2144 du 6 juin 2016, vous avez approuvé les modifications apportées à la convention cadre entre la Ville et son Centre
Communal d’Action Sociale.
L’objet de la présente délibération est d’approuver une participation financière plafond de la Ville de Lyon au bénéfice de son Centre Communal d’Action Sociale sur chacune des opérations du Schéma Directeur des Systèmes d’information le concernant sur les exercices 2015 à 2017.
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La répartition de ce financement se décompose ainsi :
Opération

Libellé

Projets financés

Montant plafond

60029052

Plan équipement et d’évolution PEP 2015-2020

Plan équipement et d’évolution 2015-2017

45 000 €

60029053

Maintien en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020

Maintien en condition opérationnelle des équipements 2015-2017

120 000 €

60029055

Maintien en condition opérationnelle applications métier PEP 2015-2020

Application Dossier Médical et refonte application Edomus

268 000 €

Maintien en condition opérationnelle applicaRefonte application Gestion de l’Aide Sociale
82 000 €
tions métier PEP 2015-2020
Le montant définitif de chaque participation financière de la Ville de Lyon sera ajusté à l’appui des justificatifs des dépenses effectivement
réalisées par le Centre Communal d’Action Sociale sur chacune des opérations et dans la limite des plafonds définis ci-dessus.
La participation de la Ville de Lyon sera versée annuellement selon les réalisations constatées sur chaque opération.
Vu la délibération n° 2015/968 relative au lancement des opérations du schéma directeur des Systèmes d’information ;
Vu la délibération n° 2015/1195 relative à l’approbation du plan d’équipement 2015-2020 et à son financement ;
Vu la délibération n° 2015/1732 relative à l’approbation de la convention cadre entre la Ville de Lyon et son CCAS ;
Ouï l’avis de la commission Finances, Commande Publique, Administration générale ;
DELIBERE
1- Les subventions énumérées dans les tableaux ci-dessous sont allouées aux CCAS pour un montant total de 515 000 € :
60029055

Opération

Libellé

Projet

Montant plafond

60029052

Plan équipement et d’évolution PEP 2015-2020

Plan équipement et d’évolution 2015-2017

45 000 €

60029053

Maintien en condition opérationnelle des équipements PEP 2015-2020

Maintien en condition opérationnelle des équipements 2015-2017

120 000 €

60029055

Maintien en condition opérationnelle applications métier PEP 2015-2020

Application Dossier Médical et refonte application Edomus

268 000 €

Maintien en condition opérationnelle applicaRefonte application Gestion de l’Aide Sociale
82 000 €
tions métier PEP 2015-2020
2- Conformément aux dispositions arrêtées au plan d’équipement pluriannuel, la dépense en résultant sera financée à partir des crédits de
paiement inscrits ou à inscrire au budget de la Ville, sur le programme 00008, AP et opérations ci-dessous et selon la décomposition de l’échéancier prévisionnel suivant, susceptible de variations, compte tenu des aléas pouvant survenir :
60029055

Opération

AP

Projet

60029052

2015/6

Plan équipement et d’évolution 2015-2017

30 000 €

15 000 €

60029053

2015/7

Maintien en condition opérationnelle des équipements 2015-2017

80 000 €

40 000 €

60029055

2015/9

Application Dossier Médical et refonte application Edomus

268 000 €

0€

82 000 €

0€

60029055
2015/9
Refonte application Gestion de l’Aide Sociale
3- La dépense sera imputée sur la nature 2041621, fonction 61.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
R. BRUMM
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

CP 2016

CP 2017

2016/2185 - Attribution de subventions pour un montant total de 4 500 euros à des associations de commerçants et
producteurs dans le cadre de l’animation commerciale sur le territoire de la Ville de Lyon (Direction de l’Economie du
Commerce et de l’Artisanat)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La diversité de l’offre commerciale de la ville de Lyon s’appuie sur un vaste tissu de proximité réparti au cœur des arrondissements. Dans ces
polarités commerciales, la diversité des activités sédentaires et non sédentaires anime la vie des quartiers et contribue à la qualité du cadre de
vie des Lyonnais.
Ce dynamisme repose notamment sur les actions collectives menées par les associations de professionnels qui souhaitent répondre aux
enjeux économiques de leurs adhérents, ainsi qu’aux attentes des clients.
Pour assurer la pérennité de ces actions et garantir ainsi le maintien d’une offre commerciale de qualité pour les Lyonnais, la Ville de Lyon
accompagne les démarches de plusieurs associations :
1- Association Quartier Auguste Comte – 2e arrondissement : attribution d’une subvention de 3 000 euros pour la 27e édition de Tapis Rouge
L’Association Quartier Auguste Comte, créée en 1986, regroupe une trentaine de commerçants, dans un périmètre situé entre les places
Bellecour et Carnot.
Associé à l’art de vivre, le quartier Auguste Comte regroupe plus de cent-cinquante commerces, essentiellement des antiquaires, galeristes,
artisans, mais aussi des décorateurs et des créateurs de mode qui donnent à ce quartier une identité forte et particulière.
Chaque année, le premier jeudi d’octobre, l’association de commerçants organise la soirée “Tapis Rouge”. Cette soirée conviviale a pour
vocation de faire connaître la rue et ses commerces à de nouveaux visiteurs et de fidéliser les clients lyonnais. La rue est « piétonne » pour la
soirée et recouverte d’un tapis rouge, permettant ainsi la déambulation des visiteurs d’un commerce à l’autre. Chaque commerçant participant
à Tapis Rouge accueille les visiteurs dans sa boutique toute la soirée.
Par délibération n° 2015/1273 du 9 juillet 2015, vous avez accordé à l’association une subvention de 3 000 € pour la 26e édition de Tapis Rouge.
En 2016, le bureau de l’association, élu en 2015, a décidé de poursuivre l’événement tel qu’il existait jusqu’à présent. Pour attirer toujours plus
de visiteurs, l’association est accompagnée par une agence qui proposera un nouveau plan de communication.
Le budget global prévisionnel de l’association pour l’année 2016 est de 25 000 €.
Le budget prévisionnel pour l’événement « Tapis Rouge 2016 » est de 14 000 €.

25 juillet 2016

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2311

Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Quartier Auguste Comte une subvention de 3 000 € pour l’édition 2016 de Tapis Rouge.
2- Association Interfel : attribution d’une subvention de 1 500 euros pour l’animation d’une journée « Fraich’attitude » organisée à Lyon, dans
le cadre de la « Fête des fruits et légumes frais »
Interfel, l’Interprofession des Fruits Et Légumes Frais, organise, tous les ans, sur l’ensemble du territoire national, la « Semaine Fraich’attitude »
nouvellement baptisée cette année « La Fête des fruits et légumes frais » pour promouvoir la consommation des fruits et légumes frais auprès
du grand public. Du 10 au 19 juin 2016, de nombreux ateliers et animations permettront au public d’apprécier les bienfaits des fruits et légumes
frais dans toute la France.
Cette semaine nationale permet d’aller à la rencontre des consommateurs pour :
• donner des conseils et astuces pour cuisiner et consommer plus facilement les fruits et légumes frais au quotidien ;
• proposer des moments d’échange et de convivialité autour des fruits et légumes frais ;
• sensibiliser à la notion de saisonnalité.
Créée en 1976, l’Association Interfel rassemble et représente paritairement les collèges des organisations professionnelles de la Production,
de l’Expédition, du Détail et de la Distribution des fruits et légumes frais.
A Lyon, la « Fête des fruits et légumes frais » se traduit par l’organisation d’une journée Fraich’Attitude sur la place Carnot le mercredi 15 juin
2016. Plusieurs espaces sont prévus : présentation des métiers et filières des fruits et légumes frais, mise en avant des bienfaits des fruits et
légumes pour la santé, sensibilisation à la saisonnalité, ateliers cuisine, espace artistique.
A Lyon, cet événement est organisé en partenariat avec la Ville de Lyon et la Mairie du 2e arrondissement et plusieurs autres partenaires
s’associent à la manifestation : Rhône-Alpes Gourmand, Marché de gros de Corbas, Confrérie de la Pomme du Pilat, Confrérie de la Noix de
Grenoble, Association pour le Développement et la Promotion des Marchés, Syndicat des Maraîchers, l’Institut Universitaire de Technologie de
Villeurbanne et les associations des marchés de la Croix-Rousse, Monplaisir, Saint-Antoine et Jean Macé qui relayeront l’opération.
Cette année, Interfel accueillera à Lyon une délégation de villes américaines de l’Urban School Food Alliance (USFA), organisateurs de la Fresh
Attitude Week aux Etats-Unis depuis deux ans (New York, Chicago, Los Angeles, Miami, Orlando et Dallas).
Il convient également de préciser que l’Association Interfel appuie régulièrement les opérations d’animation des marchés de la Ville de Lyon
(Croix-Rousse, Monplaisir) en mettant du personnel à disposition le week-end. La Ville de Lyon souhaite soutenir cette manifestation pour sensibiliser les Lyonnais à une consommation de produits frais locaux issus de filières de production développées dans le respect de l’homme et
de son environnement.
Par délibération n° 2015/1273 du 9 juillet 2015, vous avez alloué à l’Association Interfel une subvention de 1 500 € pour l’édition 2015 de la
journée des fruits et légumes frais.
Le budget prévisionnel de l’association pour la réalisation de cette action est de 7 619 €.
Je vous propose que la Ville de Lyon alloue à l’Association Interfel une subvention de 1 500 € pour l’édition 2016 de la journée des fruits et
légumes frais.
Vu l’avis du Conseil des 1er, 2e, 7e et 8e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
DELIBERE
1- Les subventions ci-dessous, pour un montant total de 4 500 euros, sont allouées aux associations de commerçants et producteurs suivants,
pour la réalisation d’actions d’animation commerciale sur le territoire de la ville de Lyon :
Arrt
2e
2e

Nom de l’association

Adresse du siège de l’association

Objet de l’action

Montant proposé en euros

Auguste Comte

33, rue Auguste Comte
69002 Lyon

Tapis Rouge

3 000

Interfel

/

Journée Fraich’Attitude

1 500

TOTAL
4 500
2- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget de l’exercice en cours, sur la ligne de crédit 51977, programme
ANIMATIONS, opération VALOCIAL, nature comptable 6574, fonction 94, chapitre 65.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
F. BOUZERDA
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2186 - Mandat spécial accordé à Mme Dounia Besson pour un déplacement à Alger du 24 au 26 mai 2016 (Direction
des Assemblées)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Mme Dounia Besson, 19e adjointe au Maire de Lyon, déléguée à l’Economie sociale et solidaire, est invitée par la Métropole de Lyon à assister,
en tant que représentante du territoire lyonnais, aux 3es Rencontres algéro-françaises des maires et présidents de collectivités territoriales, du
24 au 26 mai 2016.
Ces rencontres, dont les deux premières éditions ont eu lieu en 1999 (Alger) et en 2004 (Paris), sont organisées par Cités Unies France.
La Ville de Lyon a désigné, dans le cadre du renouvellement de mandat 2014-2020, deux représentants pour siéger au sein de Cités Unies
France :
- Mme Karine Dognin-Sauze, 12e adjointe au Maire de Lyon, en charge des relations internationales et des affaires européennes, de la coopération décentralisée et de la solidarité internationale :
- M. Georges Képénékian, 1er adjoint au Maire de Lyon, en charge de la culture, des grands événements et des droits des citoyens.
Ces deux derniers étant indisponibles pour la tenue de cette 3e édition des Rencontres algéro-françaises, la Ville de Lyon a souhaité que Mme
Dounia Besson réponde favorablement à l’invitation de la Métropole.
Cette rencontre a pour but de relancer les échanges et les partenariats avec les élus des collectivités algériennes, autour de grandes thématiques telles que la jeunesse, le développement territorial et le développement durable.
Plus spécifiquement, sont notamment mis en avant le programme franco-algérien dit Joussour pour le renforcement du mouvement associatif
enfance-jeunesse, ainsi que deux missions pour la coopération industrielle et technologique entre l’Algérie et la France.
Des ateliers de travail seront organisés et porteront notamment sur :
1. Participation des jeunes et de leurs associations à la démocratie locale
2. Grandes villes et développement durable
3. Universités et entreprises, acteurs de développement industriel et technologique
4. Finances et fiscalité locales dans le développement territorial

2312

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

25 juillet 2016

L’organisation de cette mission, postérieure à la dernière réunion du Conseil municipal, n’a pas permis de demander le mandat spécial en
temps voulu.
Conformément aux articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le Conseil municipal doit donner un
mandat spécial aux élus concernés. Les frais nécessités par l’exécution de ce mandat spécial seront remboursés en fonction des frais réellement
payés, sur présentation des pièces justificatives ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2123-18 et R. 2123-22-1 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements
temporaires des personnels civils de l’Etat ;
Vu la délibération n° 2015/916 du 16 mars 2015 portant déplacements accomplis par les élus de la Ville de Lyon dans l’exercice de leurs fonctions ;
Ouï l’avis de la commission Relations internationales, Economie, Commerce et Artisanat ;
DELIBERE
1- Le Conseil municipal :
- accorde un mandat spécial à Mme Dounia Besson, 19e adjointe au Maire de Lyon, pour un déplacement à Alger du 24 au 26 mai 2016 ;
- précise que la présente délibération vaut ordre de mission.
2- Les dépenses en résultant en fonction des frais réellement payés et sur présentation des pièces justificatives seront imputées sur les crédits
inscrits au budget de la Ville de Lyon pour l’exercice 2016 - article 6532 - fonction 021 - chapitre 65 - programme GESELUS - opération GESINDIV.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
K. DOGNIN-SAUZE
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2187 - Approbation d’une convention d’occupation des locaux entre la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale et la
Métropole de Lyon, dans le cadre d’interventions de la BML dans les Maisons du Rhône (Direction des Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La sensibilisation à l’importance du livre et de la lecture dans le développement des jeunes enfants et de la relation parents-enfants est un axe
important des missions de la Bibliothèque municipale de Lyon. L’effort porté auprès des plus jeunes publics se traduit, dans les établissements
constituant le réseau de lecture public lyonnais, par :
- des collections (livres, cd…) destinées aux enfants dès leur plus jeune âge ;
- des collections destinées aux parents et professionnels de l’éducation ;
- des actions régulières (lectures, spectacles…) proposées dans les bibliothèques aux enfants en bas âge ;
- des actions d’information autour des questions de parentalité et d’éducation ;
- des collaborations riches et variées avec des structures locales spécialisées dans le domaine de la petite enfance (relais d’assistantes
maternelles, crèches…).
Dans ce cadre, un travail partenarial s’est noué depuis plusieurs années entre certaines bibliothèques du réseau lyonnais et les services de
Protection Maternelle et Infantile de leur territoire.
Ce partenariat se traduit par la présence de bibliothécaires dans la salle d’attente de la visite médicale de la PMI, afin d’assurer une permanence permettant aux enfants et à leurs parents de bénéficier de lectures d’histoires, de présentation d’ouvrages, et d’échanges autour du livre
et de la lecture.
Cette présence « hors-les-murs » est l’occasion pour la bibliothèque de toucher des publics qui ne sont pas tous habitués à la fréquentation
des institutions culturelles, de les sensibiliser à l’importance du livre et de la lecture dans le développement des jeunes enfants et de la relation
parents-enfants, et dans la prévention contre l’illettrisme. Pour les services de la PMI, c’est l’occasion de bénéficier de la présence de professionnels du livre et de lecture, spécialisés dans leur médiation auprès des jeunes enfants et de leurs parents.
La bibliothèque municipale de Lyon propose aujourd’hui ce type d’activités dans les services de PMI de quatre Maisons du Rhône distinctes.
Convaincus de l’importance de cette collaboration dans l’accomplissement des missions des deux services, et dans l’intérêt des publics touchés, nous souhaitons pérenniser et consolider ce partenariat en formalisant les relations entre les structures. En outre, il s’agit de formaliser
l’occupation des locaux par la Bibliothèque Municipale de Lyon dans les structures lors de leurs interventions.
Il est donc proposé de signer une convention avec la Métropole de Lyon, relative à l’occupation des locaux des Maisons du Rhône concernées,
par la Ville de Lyon à travers son service Bibliothèque. Cette convention définit les conditions administratives des occupations, des locaux équipés
pour les interventions culturelles des annexes de Bibliothèques.
Il est à noter que ces occupations des locaux se font à titre gracieux dans le cadre d’interventions culturelles proposées par la Ville de Lyon
– Bibliothèque Municipale.
Les périodes d’utilisation sont à définir d’un commun accord au début de chaque année scolaire entre la Métropole et l’Utilisateur.
La durée de la convention proposée est d’un an, prorogeable par tacite reconduction par période d’un an dans la limite d’une durée totale de
5 ans.
Vu ladite convention ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
1- La convention d’occupation des locaux susvisée, consentie par la Métropole de Lyon au profit de la Ville de Lyon / Bibliothèque municipale,
pour l’occupation de salles d’attente dans 4 Maisons du Rhône, afin d’y réaliser des interventions culturelles de la Bibliothèque, pour une durée
d’une année prorogeable tacitement 4 fois un an, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ladite convention et tous les autres documents y afférents.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2188 - Fête des Lumières 2016 - Financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
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Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Lors du Conseil municipal du 25 avril 2016, vous avez approuvé la démarche de recherche de partenariats financiers lancée dans le cadre de
la Fête des Lumières 2016 ainsi que les modèles de convention de mécénat (délibération n° 2016/2022).
Des entreprises ont d’ores et déjà émis le souhait de s’associer à la Ville de Lyon pour l’édition 2016 de la Fête des Lumières. Le présent
rapport a pour objet la présentation de ces premiers mécènes :
Nous rejoignent au niveau « Partenaire» les entreprises suivantes :
- le Groupe Randstad France pour un montant de 12 700 € en numéraire ;
- la société Lafuma Mobilier SAS pour un montant de 12 726 € en nature ;
- la société P.V.H. (SAS) dénommée Promoval pour un montant de 12 700 € en nature ;
- Continental France SNC pour un montant de 30 000 € en nature ;
- ACCOR pour un montant de 17 700 € en nature.
• Nous rejoignent au niveau « Partenaire Officiel » les entreprises suivantes :
- Radio Scoop, convention triennale, pour un montant de 12 700 € en numéraire et 46 000 € en nature pour chacune des années 2016, 2017
et 2018 ;
- la société Bandaï Namco Entertainment Europe S.A.S. pour un montant de 32 000 € en nature ;
- la société Eurovia Management pour un montant de 38 000 € en nature.
• Nous rejoignent au niveau « Partenaire Lumière » les entreprises suivantes :
- l’éco-organisme Recylum pour un montant de 56 000 € en numéraire et 390 € en nature ;
- le Centre National de la Recherche Scientifique CNRS Rhône Auvergne pour un montant de 111 818,48 € en nature.
Pour ce présent rapport, le mécénat en numéraire s’élève à 81 400 € et le mécénat en nature représente 301 334,48 €.
Tous ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Les contreparties offertes par la Ville de Lyon sont par conséquent très limitées, elles ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par
le partenaire et excluent toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
Les mécènes pourront ainsi bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don versé sur le résultat net imposable de l’entreprise dans
la limite de 5 ‰ du chiffre d’affaires (l’excédent de versement peut donner lieu à réduction d’impôt au titre des cinq exercices suivants), conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts.
La Ville de Lyon autorisera notamment les partenaires à utiliser le logo et le label « Fête des Lumières Lyon » et associera leur nom à la
manifestation :
« Partenaire » lors d’un financement égal ou supérieur à 12 700 euros ;
« Partenaire Officiel » lors d’un financement égal ou supérieur à 32 000 euros ;
- « Partenaire Lumière » lors d’un financement égal ou supérieur à 56 000 euros.
D’autres Partenaires souhaitant soutenir l’événement vous seront présentés lors de prochains Conseils municipaux.
La convention de mécénat en numéraire présentée ci-dessus à conclure entre la Ville de Lyon et le Groupe Randstad France étant conforme au
modèle approuvé par la délibération n° 2016/2022 du 25 avril 2016, seules les conventions de mécénat en nature sont jointes au présent rapport.
Est également joint au présent rapport l’avenant de résiliation de la convention 2013-2015 du mécène Radio Scoop qui avait été signée en 2013.
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n° 2016/2022 du 25 avril 2016 ;
Vu lesdits projets de conventions ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
DELIBERE
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 25 avril 2016, sont approuvées.
2- L’avenant de résiliation de la convention 2013-2015 conclue avec Radio Scoop est approuvé.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en numéraire seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713.
5- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, nature 7713 ou 10251 selon
la nature du mécénat.
6- Les dépenses correspondant aux mécénats en nature seront prélevées sur les crédits inscrits au budget 2016, 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,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2189 - Attribution d’une subvention de fonctionnement à 7 associations du secteur des arts visuels pour un montant global de 171 000 euros sur le Fonds d’Intervention Culturel - Approbation de conventions (Direction des Affaires
Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les arts visuels représentent un volet majeur dans la politique culturelle de la Ville de Lyon en raison de la diversité des propositions culturelles
et d’un maillage cohérent entre le Musée d’Art Contemporain, les centres d’art et les artistes plasticiens et les écoles d’art. J’ai aujourd’hui
l’honneur de vous présenter sept associations du secteur des arts visuels qui ont sollicité l’aide de la Ville pour leurs activités. Ces lieux et ces
projets correspondent à la politique culturelle mise en place par la Ville en faveur de l’encouragement à la création. La diffusion de formes variées
d’art contemporain représente, en effet, un réel atout pour notre ville grâce à la diversité des expositions offertes. Parallèlement à ce travail
de création, ces associations mènent des activités de sensibilisation pour amener le public lyonnais à la découverte de formes d’art inédites.
Les subventions sont proposées en fonction de critères artistiques, culturels, économiques et administratifs justifiant un intérêt communal.
Pour information, 24 dossiers ont été reçus en 2016 sur le secteur des arts visuels pour un montant demandé global de 357 000 €.
Sept associations vous sont présentées aujourd’hui. Deux ont déjà fait l’objet d’une attribution de subvention lors d’un précédent Conseil
municipal (Dolus Dolus, We Are French).
ASSOCIATION BF 15
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Association de diffusion de l’art contemporain, la BF15 est un centre d’art qui met en avant la réflexion, la création, la recherche artistique
et l’expérimentation. Elle suggère aux artistes d’investir l’espace dans sa globalité ou dans ses spécificités ; sa mission consiste à soutenir la
création à travers la production d’œuvres originales et à aider les artistes pour mener à bien leur projet.
Installée depuis 2007 au 11 quai de la Pêcherie, la galerie propose pour 2016 cinq expositions autour de la notion de trame de réseau, de
maillage.
La BF15 veille à ce que ces propositions soient confrontées au plus large public, professionnel ou non. Elle développe des liens de fidélité
avec de nombreuses classes de primaire et de collège des 1er et 2e arrondissements, des groupes d’étudiants, des associations culturelles.
La BF15 a fêté ses 20 ans en 2015. Elle compte parmi les espaces d’art de référence dans les parcours de formation des étudiants en école
d’art.
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. Pour information, une subvention de 57 000 € a été
allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 57 000 €.
ASSOCIATION LA SALLE DE BAINS
Créée en 1998, l’Association la Salle de bains propose aux artistes un mode de travail basé d’abord sur la production d’œuvres in situ. Elle
fonctionne comme un petit centre d’art contemporain qui expose des œuvres souvent élaborées sur place, dont le seul objectif est de montrer
au public une nouvelle forme d’art.
Elle travaille entre deux pôles : celui d’une prospection active, en France comme à l’étranger et celui de la collaboration avec des figures
artistiques de renommée internationale.
La Salle de bains était installée, depuis 2008, dans des locaux rue Burdeau. Du fait de problèmes structurels d’humidité, la Salle de Bains
a quitté les lieux en janvier 2016 et recherche de nouveaux locaux. Depuis 2015, elle organise des expositions dans différents lieux de la Ville
(musée gallo-romain, galerie des Terreaux…).
L’année 2016 sera une année « hors les murs ». Différents lieux sont envisagés, notamment pour le deuxième semestre 2016, le Pavillon Rives
de Saône. Cohérent avec l’esprit des lieux, cette installation temporaire donnera l’occasion de toucher d’autres publics et de prolonger le projet
des Rives de Saône dans lequel l’art contemporain occupe une place forte.
Sur le plan artistique, la Salle de bains souhaite porter en 2016 des réflexions sur nos identités individuelles et culturelles, interroger des
phénomènes sociétaux contemporains : transmission du savoir, des connaissances et du savoir-faire, migration de population, identité culturelle
et réfugiés politiques. Des artistes iranien, vénézuélien, allemand, anglais et français sont pressentis.
En raison de la baisse des charges de loyer et d’une activité réorganisée, la subvention 2016 est proposée à la baisse mais intègre un soutien
sur l’exposition ambitieuse prévue dans le Pavillon Rives de Saône.
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. Pour information, une subvention de 40 000 € a été
allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 27 000 €.
ASSOCIATION NEON
Situé 41 rue Burdeau dans le 1er arrondissement, Néon est un espace de production et de diffusion d’art contemporain qui conçoit l’exposition
comme outils de recherche et d’exploration. Elle propose une programmation éclectique, favorisant la multiplicité des débats que génèrent
des projets d’artistes pour la plupart émergents. La direction favorise les premières expositions personnelles, les projets inédits et quelques
expérimentations collectives. Les formats de production et d’exposition sont différents (de l’évènement d’un soir à la résidence de quelques
mois ou années) afin de favoriser et d’interroger la porosité du monde de l’art contemporain à d’autres domaines comme le design, le cinéma,
la musique ou le monde de l’édition.
En 2016 Néon prévoit de produire et diffuser 5 expositions autour de jeunes plasticiens d’horizons et de profils divers.
Pour information, une subvention de 10 000 € a été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 10 000 €.
ASSOCIATION ROGER TATOR
Située dans le 7e arrondissement, l’Association organise des expositions ayant trait au design et à l’art contemporain. Elle occupe une galerie
au 36 rue d’Anvers. Créée en 1994 par deux designers, elle se veut un lieu d’investigation et d’expérimentation artistique. Son espace se transforme au gré des artistes, designers ou plasticiens, qu’elle accueille en ses murs. Elle se consacre à des projets prospectifs et constitue un des
principaux lieux relais de design à Lyon.
L’année 2014 a vu le démarrage des ateliers d’artistes du projet Factatory. Il s’agit de modules installés derrière la gare Jean-Macé à Lyon 7e
qui proposent des espaces de travail dédiés aux artistes plasticiens, sélectionnés sur appel à projets.
Lieu de création/production transversal, dédié avant tout à la recherche et à l’expérimentation, la Factatory est occupée par des créateurs aux
activités diverses, occupant ces espaces sur des durées déterminées variables.
En plus de ces 5 expositions dans la galerie, la galerie Tator propose plusieurs interventions in situ sur le site de la Factatory. Une visibilité du
travail des occupants est donnée à voir par le biais d’ouvertures régulières des ateliers et l’organisation de micro expositions.
La convention d’application formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. Pour information, une subvention de
23 000 € a été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 23 000 €.
ASSOCIATION ST’ART UP
Depuis 2001, l’Association St’art/up assure une permanence artistique sur le territoire de Saint-Rambert, dans le bâtiment de l’annexe de la
mairie du 9e arrondissement de Lyon, au 5 place Henri Barbusse, constituant un pôle artistique contemporain, sur la rive droite de la Saône, au
Nord de la ville.
Le projet de l’Attrape-couleurs est un projet global dans lequel la programmation n’est pas une finalité en soi mais un moyen de mettre en
relation un public avec des œuvres et les interrogations sur l’art et la société qu’elles véhiculent aujourd’hui.
Les particularités du lieu, tant spatiales qu’historiques, son inscription dans le quartier de Saint Rambert, l’Ile Barbe, les amènent à tisser
une réflexion sur l’identité du lieu et sa perception par les artistes qui interviennent. L’Attrape-couleurs est aussi un lieu de résidence pour des
recherches artistiques pures ou des projets spécifiques liés aux expositions.
La direction artistique est collective et à géométrie variable, conduite par des artistes.
L’Attrape-couleurs présente cette année 5 expositions et une installation extérieure de l’artiste en résidence et propose des ateliers de pratiques
artistiques réguliers ou faisant suite à une visite d’exposition, à destination des publics scolaires ou adultes. Des conférences et soirées lectures
sont également proposées durant l’année.
C’est la dernière année pendant laquelle l’Association St’Art Up dispose du lieu au 5 place Henri Barbusse, une réflexion étant menée par la
Ville de Lyon sur la vente de ce bâtiment.
La convention d’application financière formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. Pour information, une subvention de 10 000 € a été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 10 000 €.
ASSOCIATION LE BLEU DU CIEL
La galerie Le Bleu du ciel est née en 1999 à l’initiative de Gilles Verneret. Elle s’est donnée pour mission de montrer différents aspects de la
photographie contemporaine. Aujourd’hui, elle s’oriente vers la monstration d’artistes d’avant-garde défendant un point de vue documentaire
créatif, en relation avec les disciplines transversales sociologiques, historiques, architecturales, anthropologiques ou littéraires. Elle donne à voir

25 juillet 2016

BULLETIN MUNICIPAL OFFICIEL DE LA VILLE DE LYON

2315

une phtographie documentaire et contemporaine ouverte sur les problèmes de notre temps.
Depuis mai 2013, le Bleu du Ciel est installé au 12 rue des fantasques à Lyon 1er. Plus de 8 000 visiteurs sont venus en 2015.
Pour l’année 2016, cinq expositions seront programmées avec notamment des photographes lyonnais.
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. Pour information, une subvention de 40 000 € a été
allouée en 2015.
		 Subvention de fonctionnement proposée : 40 000 €.
ASSOCIATION LE REVERBERE
Située au 38 rue Burdeau dans le 1er arrondissement, l’Association « le Réverbère » concentre son activité sur la photographie contemporaine
via sa galerie. Cette année trois expositions sont présentées dans la galerie et plus d’une quarantaine d’expositions présentées hors les murs
en France et à l’étranger. En partenariat avec le Bleu du ciel, le Réverbère édite deux publications par an d’un guide gratuit autour de la photo à
Lyon : « Photographies Lyon &co ». Elle fêtera ses 35 ans en 2016.
Par ailleurs, le Réverbère est la seule galerie lyonnaise à participer chaque année à l’édition de Paris Photo, foire internationale qui rassemble
des galeries d’environ 130 pays qui présentent des œuvres historiques ou des travaux contemporains. C’est à ce titre qu’il est proposé d’accorder
une subvention à l’Association « le Réverbère ».
La 20e édition de Paris Photo aura lieu au Grand Palais du 10 au 13 novembre 2016.
Pour information, une subvention de 4 000 € a été allouée en 2015.
			 Subvention proposée : 4 000 €.
En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 171 000 €,
répartie conformément au tableau ci-après :
Nom de l’association

Montant de la subvention

La BF15 (Lyon 1er)
La Salle de Bains (Lyon 1er)

57 000 €
27 000 €
10 000 €
23 000 €

Néon (Lyon 1er)
Roger Tator (Lyon 7e)
Start-Up /l’Attrape Couleurs (Lyon 9e)

10 000 €

Le Bleu du ciel (Lyon 1 )

40 000 €

er

Galerie le Réverbère (Lyon 1 )
er

4 000 €

TOTAL fonctionnement
171 000 €
Vu lesdites conventions ;
Vu l’avis du Conseil des 1er, 7e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Culture, Patrimoine, Droits des Citoyens, Evénements ;
Vu l’amendement présenté ci-après :
« Suite à un récent changement de gouvernance, le projet initial de la Salle de Bains pour l’année 2016 vient d’être modifié et mérite un temps
d’analyse avant de proposer le vote de la subvention pour 2016.
– Dans LE TITRE, lire :
Attribution d’une subvention de fonctionnement à 6 associations du secteur des Arts Visuels pour un montant global de 144 000 euros sur le
Fonds d’Intervention Culturel – Approbation de conventions.
Au lieu de :
Attribution d’une subvention de fonctionnement à 7 associations du secteur des Arts Visuels pour un montant global de 171 000 euros sur le
Fonds d’Intervention Culturel – Approbation de conventions.
- Dans L’EXPOSE DES MOTIFS,
- Le paragraphe suivant est supprimé :
« ASSOCIATION LA SALLE DE BAINS
Créée en 1998, l’Association la Salle de Bains propose aux artistes un mode de travail basé d’abord sur la production d’œuvres in situ. Elle
fonctionne comme un petit centre d’art contemporain qui expose des œuvres souvent élaborées sur place, dont le seul objectif est de montrer
au public une nouvelle forme d’art.
Elle travaille entre deux pôles : celui d’une prospection active, en France comme à l’étranger et celui de la collaboration avec des figures
artistiques de renommée internationale.
La Salle de bains était installée, depuis 2008, dans des locaux rue Burdeau. Du fait de problèmes structurels d’humidité, la Salle de Bains
a quitté les lieux en janvier 2016 et recherche de nouveaux locaux. Depuis 2015, elle organise des expositions dans différents lieux de la Ville
(musée gallo-romain, galerie des Terreaux…).
L’année 2016 sera une année « hors les murs ». Différents lieux sont envisagés, notamment pour le deuxième semestre 2016, le Pavillon Rives
de Saône. Cohérent avec l’esprit des lieux, cette installation temporaire donnera l’occasion de toucher d’autres publics et de prolonger le projet
des Rives de Saône dans lequel l’art contemporain occupe une place forte.
Sur le plan artistique, la Salle de bains souhaite porter en 2016 des réflexions sur nos identités individuelles et culturelles, interroger des
phénomènes sociétaux contemporains : transmission du savoir, des connaissances et du savoir-faire, migration de population, identité culturelle
et réfugiés politiques. Des artistes iranien, vénézuélien, allemand, anglais et français sont pressentis.
En raison de la baisse des charges de loyer et d’une activité réorganisée, la subvention 2016 est proposée à la baisse mais intègre un soutien
sur l’exposition ambitieuse prévue dans le Pavillon Rives de Saône.
La convention formalisant l’attribution de cette subvention est jointe au présent rapport. Pour information, une subvention de 40 000 € a été
allouée en 2015.
Subvention proposée : 27 000 €. »
- Lire :
« En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 144 000 €,
répartie conformément au tableau ci-après :
Nom de l’association

Mont ant de la subvention

La BF15 (Lyon 1er)

57 000 €

Néon (Lyon 1 )

10 000 €

Roger Tator (Lyon 7e)
Start-Up / L’Attrape Couleurs (Lyon 9e)

23 000 €
10 000 €

er
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40 000 €
4 000 €
144 0 0 0 €

Au lieu de :
« En raison de l’intérêt que présentent les activités des structures précitées, je souhaite leur allouer une subvention globale de 171 000 €,
répartie conformément au tableau ci-après :
Nom de l’association

Mont ant de la subvention

La BF15 (Lyon 1er)

57 000 €

La Salle de Bains (Lyon 1er)

27 000 €

NEON (Lyon 1er)

10 000 €

Roger Tator (Lyon 7e)

23 000 €

Start-Up / L’Attrape Couleurs (Lyon 9e)

10 000 €

Le Bleu du ciel (Lyon 1er)

40 000 €

Galerie le Réverbère (Lyon 1er)

4 000 €

TOTAL fonctionnement
171 0 0 0 €
- Dans le DELIBERE, lire :
« 1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 144 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément aux tableaux ci-dessus.
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 144 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2014, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30 ».
Au lieu de :
« 1- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 171 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément aux tableaux ci-dessus.
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 171 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2014, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30 ».
DELIBERE
1- L’amendement ci-dessus est approuvé.
2- Les subventions de fonctionnement pour un montant global de 144 000 € sont allouées aux associations précitées et réparties conformément aux tableaux ci-dessus.
Nom de l’association

Mont ant de la subvention

La BF15 (Lyon 1er)

57 000 €
10 000 €

NEON (Lyon 1er)
Roger Tator (Lyon 7e)

23 000 €

Start-Up / L’Attrape Couleurs (Lyon 9 )

10 000 €

Le Bleu du ciel (Lyon 1 er )

40 000 €

e

Galerie le Réverbère (Lyon 1 er )
4 000 €
TOTAL fonctionnement
144 0 0 0 €
2- Les conventions susvisées, établies entre la Ville de Lyon et les associations sont approuvées.
3- M. le Maire est autorisé à signer lesdits documents.
4- La dépense correspondante, soit 144 000 €, sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2014, programme SOUTIENAC, opération Fonds
d’Intervention Culturelle (FONDSFIC), ligne de crédit 42652, nature 6574, fonction 30 ».
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2190 - Approbation et autorisation de signature de la convention de mise à disposition d’un local du domaine public
à titre gratuit, situé 23 rue Bonnand à Lyon 3e, au profit de l’Association «Maison des Associations des Sourds de Lyon»
- EI n° 03363 (Direction du Développement Territorial)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon apporte son concours à l’Association « Maison des Associations des Sourds de Lyon (MASL) » depuis de nombreuses années
en lui mettant à disposition à titre gratuit, des locaux situés 4 montée de la Chana à Lyon 9e et qui ont fait l’objet d’un avenant par délibération
n° 2015/1675 du 17 décembre 2015 autorisant la prolongation pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2016.
Au fil du temps, ces locaux se révèlent de plus en plus inadaptés pour la Maison des Sourds de Lyon. Aussi, il est proposé à la MASL une
relocalisation à titre gratuit dans des locaux, propriété de la Ville de Lyon, d’une surface de 129 m² environ, situés 23 rue Bonnand à Lyon 3e
relevant de son domaine public et répertoriés sous le numéro d’ensemble immobilier 03363.
Cette évolution s’inscrit dans une volonté d’offrir davantage de convivialité au public en améliorant les conditions d’accueil des personnes
sourdes ou malentendantes, tout particulièrement dans ce secteur où les transports en commun sont plus développés.
Il est précisé que la valeur locative annuelle des locaux correspondant à cette mise à disposition est estimée à 13 550 €.
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Je vous rappelle que cette association a pour but de rassembler et de faciliter les relations entre les associations affiliées (sourdes et malentendantes) en mettant à leur disposition les locaux nécessaires à leur fonctionnement.
Les associations affiliées bénéficient également de ce lieu afin de pourvoir à leurs diverses activités culturelles, sociales, sportives, de loisirs
ainsi que pour y organiser des conférences.
Compte tenu des éléments d’intérêt général évoqués ci-dessus, il vous est proposé d’accorder la mise à disposition à titre gratuit de ce locaux
à l’Association « Maison des Associations des Sourds de Lyon » et ce, jusqu’au 30 juin 2019.
Vu la délibération n° 2015/1675 du 17 décembre 2015 ;
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 3e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La convention susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association « Maison des Associations des Sourds de Lyon » (MASL), concernant
la mise à disposition d’un local du domaine public à titre gratuit, situé 23 rue Bonnand à Lyon 3e, est approuvée.
2- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
T. RABATEL
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2191 - Approbation de conventions d’occupation temporaire relatives à la mise à disposition en gratuité partielle
pour l’année 2016, de locaux situés dans la Villa Gillet, sise 25 rue Chazière à Lyon 4e, au profit de l’Association Villa
Gillet, de GMVL et de l’ARALD - EI 04 040 (Direction fes Affaires Culturelles)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon est propriétaire 25, rue Chazière à Lyon 4e, d’une villa de 1 756 m² distribuée sur trois niveaux dite « Villa Gillet », située au
cœur du Parc de la Cerisaie et relevant de son domaine public.
Par acte en date du 3 avril 1992, la Ville de Lyon a mis à disposition le bâtiment dénommé « Villa », pour une durée de 24 ans, au profit de
l’Association de gestion de la Villa Gillet qui a partagé ses locaux avec le GMVL et l’ARALD.
L’Association Villa Gillet, créée en 1987 se consacre à la pensée et aux arts contemporains, en organisant 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. L’Association organise, tous les ans depuis
2007, les Assisses internationales du Roman. En 2016, la 10e édition des Assises Internationales du Roman aura lieu du 23 au 29 mai.
L’Association Groupe de Musiques Vivantes de Lyon (GMVL) est un centre de ressources pour les musiques électroacoustiques. Depuis sa
création en 1975, son objectif est de promouvoir les activités culturelles liées à une démarche musicale fondée sur l’utilisation des nouvelles
technologies du son. Le GMVL est un lieu privilégié pour l’écriture électroacoustique appliquée au concert, au disque, à la radio, à la poésie
sonore, à l’image ou à l’installation sonore mais aussi le spectacle théâtral ou chorégraphique. GMVL est installé depuis 1986 à la Villa Gillet.
L’Agence Rhône-Alpes pour le Livre et la Documentation (ARALD) soutient les acteurs de la filière du livre. Elle a pour missions d’initier des
projets transversaux et de favoriser la coopération entre les métiers du livre, de contribuer à la conservation et à la mise en valeur du patrimoine
écrit et graphique et d’animer la réflexion prospective autour des mutations du livre.
L’Association de gestion de la Villa Gillet, dans le cadre de son bail avec la Ville de Lyon, était autorisée à partager ses locaux avec d’autres
associations. Elle assumait toutefois la gestion totale du bâtiment pour l’ensemble des occupants. Cet acte arrivant à échéance, les parties
conviennent de revoir les conditions d’occupation par la conclusion de nouvelles conventions, contractualisées avec chacun des occupants.
Cette mise à disposition se fera désormais dans le cadre d’une convention d’occupation temporaire du domaine public à titre onéreux, propre
à chaque association occupante, d’une durée d’un an renouvelable 2 fois, avec une gratuité pour l’année 2016 afin de permettre aux trois occupants d’anticiper dans leurs budgets cette charge nouvelle.
A partir de janvier 2017, les trois associations devront s’acquitter d’un loyer à la Ville en fonction de la superficie qu’elles occupent et l’état de
ses locaux. Ce loyer ne comprend pas l’utilisation des parties communes (qui comprennent notamment une salle de spectacle et des salons et
représentent 1 188,02 m²).
Pour l’Association Villa Gillet, le loyer annuel a été évalué à la somme de 26 296 € pour une surface exclusive occupée de 273,87 m².
Pour l’Association GMVL, la valeur locative annuelle a été évaluée à la somme de 16 980 € pour une surface exclusive occupée de 176,88 m².
Compte-tenu de l’état des locaux, le montant de la redevance sera progressif sur trois ans : 5 000 € en 2017, 6 500 € en 2018 et 8 000 € en
2019 prorata temporis.
Ces redevances constituent une gratuité partielle de :

- 12 676 € pour l’année 2016 (montant calculé prorata temporis) ;
- 11 980 € pour l’année 2017 ;
- 10 480 € pour l’année 2018 ;
2 257 € pour l’année 2019 (montant calculé prorata temporis).
Pour l’Association ARALD, le loyer annuel a été évalué à la somme de 11 275 € pour une surface exclusive occupée de 117,45 m².
Ces gratuités partielles représentent un montant total de :
- 40 598,01 € pour l’année 2016 se décomposant en 19 542,38 € pour l’Association Villa Gillet, 12 676,40 € pour le GMVL et 8 379,23 € pour
l’ARALD (montants calculés prorata temporis) pour l’année 2016 ;
- 11 480 € pour l’année 2017 au profit de GMVL ;
- 11 480 € pour l’année 2018 au profit de GMVL ;
- 2 263 € pour l’année 2019 au profit de GMVL (montant calculé prorata temporis).
Au-delà du montant du loyer, ces trois conventions permettent de préciser et fixer le rôle de l’association Villa Gillet (répartition des charges,
gestion des plannings pour les parties communes principalement le théâtre et les salons…) et les responsabilités de chacun des occupants.
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Vu lesdites conventions ;
Vu l’article L. 2125-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en vertu duquel une autorisation du domaine public peut être
délivrée gratuitement lorsque cette occupation ne présente pas un intérêt commercial pour le bénéficiaire de l’autorisation ;
Vu la convention-cadre d’objectifs entre la Ville de Lyon et l’association de gestion de la Villa Gillet pour 2016 approuvé en délibération lors du
conseil municipal du 25 avril 2016 ;
Vu l’avis du Conseil du 4e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- La gratuité pour l’année 2016 de la convention d’occupation temporaire du domaine public établie entre la Ville de Lyon et l’Association de
gestion Villa Gillet, pour la mise à disposition d’une partie des locaux de la Villa Gillet, est approuvée.
2- La gratuité partielle pour les années 2016, 2017, 2018 et 2019 de la convention d’occupation temporaire du domaine public établie entre la
Ville de Lyon et l’Association GMVL, pour la mise à disposition d’une partie des locaux de la Villa Gillet, est approuvée.
3- La gratuité pour l’année 2016 de la convention d’occupation temporaire du domaine public établie entre la Ville de Lyon et l’Association
ARALD, pour la mise à disposition d’une partie des locaux de la Villa Gillet, est approuvée.
4- M. le Maire est autorisé à signer lesdites conventions et tout document y afférent.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
G. KEPENEKIAN
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2192 - Lyon 7e – Tola Vologe – Avenue Jean Jaurès, allée Pierre de Coubertin, rue Jean-Pierre Chevrot et rue LouisBroussas – Approbation du changement de titulaire du bail emphytéotique administratif conclu entre la Ville de Lyon
et l’Association Olympique Lyonnais - EI n° 07033 (Direction Centrale de l’Immobilier)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La Ville de Lyon a donné par bail emphytéotique administratif à l’Association dénommée Olympique Lyonnais un tènement immobilier d’une
superficie de 32 573 m² environ à Lyon 7e avenue Jean Jaurès cadastré CK87 et CK 89. Ce bail a été consenti en vue de la réalisation par l’emphytéote après démolition des constructions existantes, d’un centre de formation avec pour mission de gérer ce centre, de maintenir et valoriser
les trois terrains destinés à la pratique du football et à l’entraînement des jeunes accueillis dans le centre de formation.
Ce bail a été conclu pour une durée de 21 ans à compter du 7 décembre 2006 moyennant une redevance annuelle de 40 000 euros révisable.
Par avenant au bail en date du 21 novembre 2013, la durée du bail et le montant de la redevance ont été modifiés pour tenir compte des
investissements réalisés par le preneur et faire correspondre leur amortissement à la durée du bail. Le terme du bail a ainsi été porté au 30 juin
2040 avec une redevance de 60 000 euros annuels.
L’Association Olympique Lyonnais a fait connaître à la Ville son souhait de céder les droits détenus au titre du bail emphytéotique administratif
de 2006 précité et son avenant de 2013, au bénéfice de la Ligue Rhône-Alpes de Football, comme le lui permet les dispositions contractuelles
de l’article 11 de son bail.
Aussi, conformément aux dispositions de l’article L1311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales et à l’article 11 du bail emphytéotique
susvisé, cette cession est soumise à l’accord express et préalable de la Ville de Lyon qui sera appelée à intervenir au projet d’acte établi à cet
effet ultérieurement.
Il vous est proposé d’agréer cette cession du bail emphytéotique administratif au bénéfice de la ligue Rhône-Alpes de Football qui sera subrogée dans les droits et obligations de l’Association Olympique Lyonnais pour ce tènement immobilier.
Tous les frais de quelque nature qu’ils soient afférents à ce transfert de droits seront pris en charge exclusivement par le preneur.
Vu le bail emphytéotique administratif des 6 et 7 décembre 2006 ;
Vu l’avenant n° 1 du 21 novembre 2013 ;
Vu l’article L 1311-3 du Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Immobilier, Bâtiments ;
DELIBERE
1- Le transfert du bail emphytéotique administratif par l’Association Olympique Lyonnais à la Ligue Rhône-Alpes de Football, est approuvé.
2- M. le Maire est autorisé à intervenir à l’acte de cession des droits du bail emphytéotique administratif et de son avenant assis sur les parcelles
cadastrées CK 87 et 89 par l’Association Olympique Lyonnais au bénéfice de la Ligue Rhône-Alpes de Football et à signer tout acte y afférant.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjointe déléguée,
N. GAY
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2193 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association Lyon Sport Métropole pour l’événement « Sentez-vous Sport » le 15 septembre 2016 dans le 7e arrondissement - Approbation de la convention annuelle d’application
(Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association Lyon Sport Métropole, dont le siège est situé 33 bis cours Général Giraud à Lyon 1er, organise la 2e édition de la manifestation
« Sentez-vous Sport », le jeudi 15 septembre 2016 de 12h00 à 14h00, dans le quartier de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. Les lieux
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sont encore à l’étude : palais des sports, plaine des jeux et stade de Gerland.
« Sentez-vous sport » est une opération nationale de promotion du sport pour tous. Organisée par le Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF), cette manifestation est l’occasion d’encourager la pratique d’une activité physique et sportive.
De nombreuses animations et conférences sont organisées dans plusieurs villes de France, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux
bienfaits de l’activité physique et sportive régulière.
Dans ce cadre, le Comité Régional Olympique et Sportif Rhône-Alpes (CROS) et la Ville de Lyon proposent, pour la deuxième fois à Lyon, cette
manifestation conviviale destinée aux agents municipaux de la Ville de Lyon et de la Métropole.
En 2015, 130 agents ont participé à la manifestation et ont découvert quatre univers lors de cette 1re édition : sport collectif, sport individuel,
sport loisirs et sport bien être. Ainsi, des disciplines populaires telles que le football ou la pétanque étaient proposées mais aussi des activités
plus spécifiques comme le tir à l’arc, le tai-chi ou le tir laser.
Cette année, le but est de nouveau de fédérer les agents de la Ville de Lyon et de la Métropole et deux types de compétitions sont envisagés :
« Compétition unique » : les participants choisiront un sport (football, volley…) dans lequel ils affronteront une autre équipe ;
« Rallye découverte » : les participants s’opposeront à travers plusieurs ateliers (tennis de table, tchoukball, ultimate, tir à l’arc, sarbacane…),
l’offre définitive des différents sports proposés sera étudiée au mieux pour inciter les sportifs à des activités innovantes.
Parallèlement aux challenges, des ateliers santé seront organisés avec la présence d’ostéopathes, diététiciens et sophrologues.
L’après-midi se terminera par les discours des représentants du CNOSF, du CROS, de la Métropole et de la Ville de Lyon. Un tirage au sort
sera organisé avec de nombreux lots à gagner.
Les objectifs de l’Association pour cette édition sont :
- d’organiser un événement fédérateur entre les agents de la Ville de Lyon et de la Métropole ;
- de les sensibiliser au plaisir et à l’intérêt de la pratique sportive ;
- de faire découvrir de nouvelles disciplines.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de rassembler les agents des deux collectivités et d’assurer la promotion de l’activité sportive.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 3 000 euros. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 5 260 euros.
En 2015, l’Association Lyon Sport Métropole à perçu une subvention de 3 000 euros pour la 1re édition de « Sentez-vous Sport ».
En 2016, l’Association a perçu les subventions suivantes :
- lors du Conseil municipal du 18 janvier, la Ville de Lyon a voté une subvention de 1 000 euros pour l’organisation du « Trophée Béraudier » ;
- lors du Conseil municipal du 25 avril, la Ville de Lyon a voté une subvention de 3 000 euros pour l’organisation de la manifestation « Eurhône ».
En raison de l’intérêt que présente cette manifestation au plan sportif, je propose d’allouer une subvention de 2 000 euros à l’Association
Lyon Sport Métropole.
Vu ladite convention ;
Vu l’avis du Conseil des 1er et 7e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association Lyon Sport Métropole pour la manifestation « Sentez-vous sport », le jeudi
15 septembre 2016.
2- La convention annuelle d’application 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 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne
de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2194 - Attribution d’une subvention de 1 500 euros au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique
et wake board pour l’événement «Baby ski nautique», le 26 juin 2016 sur le Rhône dans le 3e arrondissement (Direction
des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board organise la manifestation « Baby ski nautique », le dimanche
26 juin 2016 de 9h00 à 18h00.
La manifestation se déroulera sur le Rhône, quai Augagneur entre le pont Wilson et le pont de la Guillotière dans le 3e arrondissement. Le point
d’accueil et de départ des bateaux se situera sur les Berges du Rhône, à proximité des Terrasses de la Guillotière, au niveau de la mise à l’eau.
Cette journée sera l’occasion de faire découvrir gratuitement le ski nautique aux enfants de 3 à 10 ans. Elle constitue la seule manifestation
de ce genre organisée en France.
Cette discipline spécialisée s’appelle le « baby-ski ». Cinq bateaux seront spécialement équipés d’un moteur hors-bord de faible puissance et
d’une barre fixée sur le côté au milieu ou sur l’avant de l’embarcation sur laquelle l’enfant pourra se tenir.
Des skis de petite taille seront reliés entre eux pour éviter le mouvement d’un écart, des combinaisons et gilets de sauvetage seront également prévus.
Environ 200 enfants lyonnais (5 à 8 enfants par heure) pourront ainsi être accueillis pour découvrir la glisse nautique au cœur de la ville.
Une vingtaine de bénévoles expérimentés seront présents et assureront une sécurité maximale pour les participants, incluant secouristes
diplômés pour l’animation baby-ski sur l’eau ainsi que pour l’accueil et la préparation des enfants sur les berges.
Les objectifs du Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board pour cette édition sont :
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- d’organiser un événement gratuit spécialement pour les enfants ;
- de les sensibiliser au plaisir de la glisse nautique et de leur faire découvrir une nouvelle discipline ;
- de proposer une nouvelle activité aquatique dans le calendrier sportif à Lyon ;
- de mettre en valeur les berges du Rhône.
L’organisation de cette manifestation permet ainsi de proposer une journée d’initiation de ski nautique aux enfants et donc d’offrir aux familles
une journée conviviale et sportive.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association sollicite une aide financière à hauteur de 2 000 euros. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élève à 4 300 euros.
En 2015, le Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board n’a pas perçu de subvention de la Ville de Lyon.
En raison de l’intérêt que présente la manifestation au plan sportif et animation dans la ville, je propose d’allouer une subvention de 1 500
euros au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board.
Vu l’avis du Conseil du 3e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de 1 500 euros est allouée au Comité du Rhône et de la Métropole de Lyon de ski nautique et wake board pour la manifestation « Baby ski nautique », le 26 juin 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne
de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2195 - Attribution d’une subvention de 2 000 euros à l’Association AoA Production pour l’événement «Geek and
Foot», le 22 mai 2016 au Ninkasi Gerland dans le 7e arrondissement (Direction des Evènements et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association AoA Production a organisé l’événement « Geek and Foot », le dimanche 22 mai 2016 de 10h00 à 17h00 au Ninkasi de Gerland,
dans le 7e arrondissement.
L’Association a pour objet l’organisation d’événements culturels ouverts à tous ainsi que la production et la diffusion de toutes les formes de
média les accompagnants. En avril 2015, AoA Production a fêté ses 10 ans et l’organisation de plus de 200 événements culturels sur Lyon et
sa région.
Le « Vide-Grenier du Geek » existe depuis 5 ans, né depuis la seconde édition de la « Geek Week ». L’événement est bi-annuel, il s’organise
dans différents endroits chaque année et rassemble environ 3 000 personnes à chaque manifestation.
Dans le cadre de l’Euro 2016, les organisateurs et la Ville de Lyon ont jugé opportun d’élargir le spectre de l’événement à la culture geek
relative au football.
Cette édition a donc rassemblé à la fois la culture du jeu vidéo et de l’informatique sous toutes ses formes mais aussi le sport, en proposant
des activités autour du foot (jeux grandeur nature, jeux électroniques spécifiques…).
Différents espaces de loisirs étaient proposés au public :
- un vide grenier permettant au public de chiner des objets issus de la culture « geek » : consoles de salon, jeux vidéo, comics, bande-dessinées, mangas, jeux de sociétés, figurines, livres de science-fiction, DVD, jeux de cartes, goodies de séries télévisées actuelles et rétros… ;
- un baby-foot géant sur le thème de Stars Wars ;
- une tombola, permettant de gagner une session de « Bubble Foot » (match de foot où les joueurs s’installent dans des bulles transparentes) ;
- des matchs de robots LEGO ;
- un atelier de codage informatique et de retrogaming (activité qui consiste à jouer à des jeux vidéo anciens et à les collectionner) ;
- un espace de projection et un quizz « ArtZoneChronicle » (questions autour de la culture geek pour les novices et les experts).
Les objectifs de l’Association pour cette édition étaient :
- de proposer un événement gratuit pour un public amateur de nouvelles technologies mais ouvert au public novice souhaitant les découvrir ;
- d’offrir aux Lyonnais un événement atypique et de qualité ;
- de faire du lien avec le thème du foot et l’événement de l’Euro 2016 par les diverses activités proposées.
L’organisation de cette manifestation a permis de proposer une journée originale mêlant à la fois le domaine virtuel en développement permanent et le sport.
Pour l’organisation de cet événement, l’Association a sollicité une aide financière à hauteur de 4 000 euros. Le budget prévisionnel de cette
manifestation s’élevait à 8 150 euros.
En 2015, l’Association AoA Production a perçu une subvention de 3 000 euros de la délégation culture pour le festival « les Intergalactiques ».
Lors du Conseil municipal du 14 mars 2016, la Ville de Lyon a voté une subvention de 3 000 euros pour le festival « les Intergalactiques ».
En raison de l’intérêt que présentait la manifestation, je propose d’allouer une subvention de 2 000 euros à l’Association AoA Production.
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
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1- Une subvention de 2 000 euros est allouée à l’Association AoA Production pour l’événement « Geek and Foot », le dimanche 22 mai 2016.
2- La dépense correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, programme EVENSPORT, opération EVENSPOR, ligne
de crédit n° 44 036, imputation 415-6574.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2196 - RE LYON NOUS 2016 - Financement et partenariat privé - Conventions de mécénat (Direction des Evènements
et Animation)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
La 2e édition de RE LYON NOUS, événement gratuit et organisé par la Ville de Lyon, s’est déroulée le dimanche 5 juin 2016 et a proposé une
nouvelle fois aux équipes inscrites, en famille ou entre amis, de parcourir Lyon tout en participant à des activités ludiques, sportives et culturelles.
La Ville de Lyon a été sollicitée par des entreprises souhaitant s’associer à l’événement en tant que Mécènes.
La délibération n° 2016/2066 proposée au Conseil municipal du 25 avril 2016 présentait les modèles de conventions des partenaires de l’événement « RE LYON NOUS » 2016.
Le présent rapport a pour objet la présentation des partenaires suivants :
Partenaire argent
La Compagnie Nationale du Rhône offrait une participation financière à hauteur de 10 000 €.
Concernant le « partenaire argent », la convention est établie entre la Ville de Lyon et le mécène selon le modèle présenté dans la délibération
n° 2016/2066 au Conseil municipal du 25 avril 2016.
Partenaire Bronze
Michel et Augustin offrait une participation en nature à hauteur de 5 000 €.
Vous trouverez, joint au rapport, la convention liant la Ville de Lyon au partenaire bronze de RE LYON NOUS.
Ces partenaires s’inscrivent dans le cadre du mécénat tel qu’il est prévu par la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 relative au mécénat, aux
associations et aux fondations.
Par conséquent, les contreparties offertes par la Ville de Lyon ne dépassent pas 25 % du montant du don versé par les partenaires et excluent
toute contrepartie en matière de retombées publicitaires.
Conformément à l’article 238 bis du Code Général des Impôts, les mécènes pourront bénéficier d’une déduction de 60 % du montant du don
versé sur le résultat net imposable de l’entreprise.
Partenaire institutionnel
La CARSAT Rhône-Alpes s’est associée à l’événement avec une participation financière à hauteur de 10 000 €.
Vous trouverez, joint au rapport, la convention liant la Ville de Lyon à ce partenaire institutionnel de RE LYON NOUS.
Vu la loi n° 2003-709 du 1er août 2003 ;
Vu l’article 238 bis du Code Général des Impôts ;
Vu la délibération n° 2016/2066 du 25 avril 2016 ;
Vu lesdits modèles de conventions de mécénat ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
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 25 avril 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 2016, nature 7713.
4- Les recettes perçues au titre du mécénat en nature ou de compétence seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, 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 2016, chapitres
011, 20, 21 ou 23 selon la nature du mécénat.
6- Les recettes perçues au titre de la participation d’institutions publiques seront imputées sur les crédits inscrits au budget 2016, chapitre 74.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2197 - Versement d’une subvention de 35 000 euros à l’Association Lyon Duchère AS - Approbation d’une convention d’application (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
L’Association « Lyon Duchère AS », club de football créé en 1964, inscrit son action à la fois sur le champ de la performance sportive et de
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l’insertion sociale.
Elle s’est attachée, au cours de ces 8 dernières années, à placer le club au cœur du quartier de la Duchère, ne cessant de développer le nombre
de ses licenciés qui s’élevaient à 80 en 2008 et à 597 en 2015.
Au cours de la saison 2014-2015, le club a obtenu 4 titres de champions (Sénior 3, U19B et U17) et 4 montées au niveau supérieur (séniors 2,
séniors 3, U19B et U17) et a remporté 2 nouvelles coupes du Rhône (séniors 2 et vétérans).
L’Association a poursuivi son action en matière de développement social, notamment par l’organisation de stages éducatifs thématiques
durant les vacances scolaires et la reconduction de l’action « Ton but c’est ton métier » qui permet à plusieurs dizaines de jeunes de décrocher
un job d’été.
Par ailleurs, elle a mis en place le projet « point de rencontres » avec les partenaires LCL (le Crédit Lyonnais) et APELS (Agence Pour l’Education
par Le Sport), qui a permis d’identifier 11 contrats à durée indéterminée potentiels pour les licenciés de Lyon Duchère AS.
A la suite des événements de janvier et novembre 2015, elle a également organisé de nombreux évènements auprès des jeunes du quartier,
tels que des ateliers et échanges autour de la liberté d’expression, de la laïcité, de la citoyenneté, ou encore de la lutte contre l’antisémitisme.
L’Association « Lyon Duchère AS » a reçu, au titre de la saison 2015-2016, une subvention de fonctionnement de 163 000 €. Cependant, sa
situation financière est actuellement difficile. Elle subit en effet, dans un contexte de crise économique, le désengagement de plusieurs soutiens
et partenaires qui contribuaient de manière non négligeable au budget de l’association.
De plus, l’accroissement des licenciés entraîne une augmentation des frais de fonctionnement, alors que ces nouveaux licenciés, à faible
revenu, n’amènent pas de recettes supplémentaires pour le club au niveau du produit des licences.
Compte-tenu de ces éléments, la Ville de Lyon souhaite allouer à l’Association « Lyon Duchère AS » une subvention de fonctionnement de
35 000 €, à titre de complément de la subvention 2016 déjà allouée.
C’est la raison pour laquelle, je vous propose de signer une convention d’application avec cette association.
Vu ladite convention d’application ;
Vu l’avis du Conseil du 9e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 35 000 € est allouée à l’Association « Lyon Duchère AS », à titre de complément.
2- La convention d’application à la convention cadre de partenariat du 25 janvier 2016 susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Association
« Lyon Duchère AS » 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 2016 comme suit : ligne de crédit 42016, article 6574, fonction 40,
programme SPCLUBS, opération SPELITE.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2198 - Attribution d’une subvention de fonctionnement de 10 000 euros à l’Office des Sports de Lyon dans le cadre
d’un échange de jeunes sportifs au titre du jumelage des villes de Lyon, Francfort et Birmingham - Signature d’une
convention d’application (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Depuis janvier 2008, l’Office des Sports de Francfort (Sportjugend Frankfurt) et l’Office des Sports de Lyon (O.S.L. sis 419 avenue Jean Jaurès
à Lyon 7e) œuvrent ensemble pour organiser un échange de jeunes sportifs dans le cadre du jumelage de ces deux villes.
C’est la huitième année qu’a lieu cet échange entre les clubs de Francfort et les clubs de Lyon. Pour cette édition, plus de 200 jeunes sportifs
de Francfort seront accueillis du 2 au 8 juillet 2016, et rejoints pour la première fois par une vingtaine de jeunes de Birmingham.
Comme les années précédentes, la Sportjugend Frankfurt et l’Office des Sports de Lyon assurent la coordination des échanges et l’organisation
des programmes communs ; ils accompagnent les clubs dans leurs démarches administratives.
Leur homologue britannique, Sports Birmingham, intègre le dispositif cette année pour endosser ce même rôle auprès des clubs anglais.
Les 200 jeunes Lyonnais participants (de 12 à 17 ans) sont issus de seize associations sportives de Lyon (ALCR Tennis de table, Aqua Synchro
Lyon, AS Bellecour Perrache, ASUL 8 Tennis de Table, ASUL Volley, Badminton Club de Lyon, Comité d’escrime du Rhône, FCL HC Hockey Club,
Football Club Croix-Roussien, Hip Hop Lyon, Judo Club de Gerland, Les Panthères de Lyon, Lyon GR, Lyon Handball, Lyon Olympique Echecs,
Lyon Sport Métropole Tir Sportif, Parkour Lyon).
L’encadrement sera assuré par plus de 60 bénévoles et entraîneurs de clubs.
Il y aura donc au total plus de 500 participants aux différentes activités programmées (activités sportives, culturelles, animation linguistique,
etc.) et des rencontres interclubs seront aussi systématiquement proposées.
Par ailleurs, des activités communes à tous les participants permettant de favoriser les échanges entre les clubs sont également prévues :
- Journée commune le 6 juillet : elle réunit l’ensemble des participants pour une journée d’olympiades et se déroulera au Parc Aquavert. Certaines activités sont directement proposées par les clubs. La journée sera clôturée par le visionnage d’un match de l’Euro 2016.
- Réception le 7 juillet à l’Hôtel de Ville en présence d’élus des trois Villes, des Présidents de la Sportjugend Frankfurt, de Sports Birmingham
et de l’Office des Sports de Lyon avec l’ensemble des participants.
Le budget prévisionnel de ce rassemblement s’élève à 93 900 €.
Il comprend notamment les coûts de transport, d’hébergement et de communication (T-shirt de l’échange, vidéo professionnelle, création d’un
site internet, animation de réseaux sociaux, communiqués de presse, télévision régionale allemande, Office Franco-Allemand pour la Jeunesse,
Fondation Robert Bosch).
L’Office des Sports de Lyon a sollicité la Ville de Lyon pour l’octroi d’une subvention exceptionnelle de 10 000 €.
Par délibération n° 2016/1835 du 18 janvier 2016, l’association Office des Sports de Lyon a perçu une subvention annuelle de fonctionnement
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de 70 000 €.
Par délibération n° 2015/1179 du 9 juillet 2015, l’Office des Sports de Lyon a perçu une subvention de 10 000 € de la part de la Ville de Lyon
pour ce même événement.
Cette opération présentant un intérêt local certain, et participant grandement au rayonnement de la Ville de Lyon en Europe, je vous propose
de lui accorder une aide financière municipale de 10 000 €.
Vu ladite convention d’application n° 2 ;
Vu l’avis du Conseil du 7e arrondissement ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
1- Une subvention de fonctionnement de 10 000 € est allouée à l’Office des Sports de Lyon, dans le cadre d’un échange de jeunes sportifs,
au titre du jumelage des villes de Lyon et de Francfort.
2- La convention d’application n° 2 à la convention cadre de partenariat susvisée, établie entre la Ville de Lyon et l’Office des Sports de Lyon,
est approuvée.
3- M. le Maire est autorisé à signer ledit document.
4- La dépense en résultant sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2016, ligne de crédit 42013, article 6574, fonction 415, programme
SPANIMAT, opération SPAMANI.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016

2016/2199 - Modification du règlement intérieur des piscines municipales - Mesures administratives en cas d’infraction
au règlement intérieur - Approbation du règlement intérieur (Direction des Sports)
Le Conseil Municipal,
Vu le rapport en date du 27 mai 2016 par lequel M. le Maire expose ce qui suit :
Les incivilités et incidents qui se produisent chaque été dans les piscines municipales conduisent la Ville à adapter son organisation et à prendre
les mesures administratives nécessaires.
Depuis une dizaine d’années, de nombreuses actions ont été mises en œuvre, réajustées au fil des étés, telles que l’instauration des cellules
de vigilance, le recours systématique à une société de sécurité spécialisée, la formation des agents (avec la Police, sur l’accueil des publics, etc.),
la mise en place d’une grille d’incidents relative aux expulsions, l’amélioration de l’affichage pour rendre plus lisible le Règlement Intérieur, la
prévention des violences externes, l’installation de systèmes de vidéosurveillance améliorés et des contrôles d’accès.
Ce travail est également mené en lien avec la Police Municipale et la Police Nationale pour assurer une présence policière dès le début de
saison et avec l’ALTM (Association Lyonnaise pour la Tranquillité et la Médiation).
Suite au bilan de la saison d’été 2015, la Ville de Lyon a souhaité dégager des leviers permettant de renforcer l’autorité des directeurs d’établissements, notamment envers les usagers mineurs âgés de 12 à 18 ans, venus seuls à la piscine et qui auraient enfreint un point du Règlement
Intérieur.
Il s’agit à cet effet de donner la capacité aux responsables de sites d’exclure les mineurs de plus de 12 ans.
Les maîtres-nageurs veillent au respect du Règlement Intérieur par les usagers au moyen de rappels à l’ordre. Toutefois, en cas de manquement grave au Règlement Intérieur ou lorsqu’après plusieurs rappels à l’ordre, l’usager refuse de le respecter, une exclusion immédiate peut
être envisagée.
Pour les mineurs de plus de 12 ans venant seuls à la piscine, l’obligation qui pèse sur la ville est d’assurer la sécurité de la baignade mais elle
n’est pas responsable des allées et venues des jeunes qui peuvent quitter quand bon leur semble l’établissement.
Si le Règlement Intérieur autorise les mineurs de plus de 12 ans à venir seuls à la piscine, les parents sont toutefois présumés responsables
de leurs actes (article 1384 du Code Civil).
Par conséquent, rien ne s’oppose, dans la mesure où la Ville n’a pas d’obligation de garde à leur égard en dehors de son obligation de surveillance du bassin et de sécurité de la baignade, à ce que ceux-ci soient exclus en cas de manquement grave et/ou répété au Règlement Intérieur.
Cette mesure d’exclusion immédiate ne donne pas lieu à remboursement du droit d’entrée.
En dehors de cette hypothèse d’exclusion immédiate, si la Ville souhaite interdire, à titre de sanction, l’accès de la piscine, pour une durée
déterminée, à un usager qui aurait enfreint de manière grave le Règlement Intérieur, il conviendra dans ce cas de prendre un arrêté d’exclusion
temporaire de la piscine qui devra être motivé et précisera la durée de l’exclusion.
Afin de mettre en œuvre la mesure d’expulsion immédiate pour les mineurs de plus de 12 ans, il est nécessaire de modifier le Règlement
Intérieur car tel qu’il est rédigé actuellement, il ne permet d’expulser que des personnes majeures.
Enfin, le Règlement Intérieur ne prévoit pas la possibilité d’interdire temporairement l’accès à l’établissement pour les usagers qui auraient
enfreint le Règlement Intérieur. Ce dernier sera également modifié dans ce sens.
En conséquence, le Règlement Intérieur des piscines actuel doit faire l’objet d’une modification en son article 5.
Vu l’article 1384 du Code Civil ;
Vu la délibération n° 2015/1060 du 27 avril 2015 ;
Vu ledit Règlement Intérieur ;
Vu l’avis du Conseil des 3e, 4e, 6e, 7e, 8e et 9e arrondissements ;
Ouï l’avis de la commission Sports, Jeunesse, Vie associative ;
DELIBERE
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1- La mesure d’exclusion immédiate des mineurs de plus de 12 ans en cas de manquement grave et/ou répété au Règlement Intérieur est
approuvée. En cas de manquement d’une particulière gravité au Règlement Intérieur, l’usager majeur ou mineur de plus de 12 ans pourra également se voir interdire temporairement l’accès à la piscine.
2- Le Règlement Intérieur des piscines ainsi modifié est approuvé.
(Et ont signé les membres présents)
Pour extrait conforme,
Pour le Maire, l’Adjoint délégué,
Y. CUCHERAT
Transmis au contrôle de légalité le : 10 juin 2016
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